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ACCOMPAGNER  et FAIRE GRANDIR



L’émancipation, c’est permettre à celles et ceux que nous accompagnons, quels que soient leur 
âge, leur origine ou leur histoire de surmonter leurs difficultés et souvent de pouvoir se poser, 
pour un moment, autour de leurs problématiques, mais surtout de leur permettre de 
(re)devenir des citoyens à part entière.

Ces 38 204 hommes, femmes et enfants que nos 
1422 collaborateurs et 169 bénévoles ont accueil-
lis et accompagnés cette année, sont bien souvent 
« acronymisés » (RSA, MDPH, MNA, ASE...).

Notre mission en tant que professionnels du 
travail social, la raison d’être de La Sauvegarde du 
Nord, est de contribuer à gommer ces étiquettes 
administratives, souvent stigmatisantes, toujours 
réductrices, pour révéler à ces enfants, ces 
femmes et ces hommes, leurs talents, leurs poten-
tiels... Pour qu’au sortir de nos établissements, 
services, dispositifs innovants, notre action collec-
tive et partenariale, ils deviennent tout simple-
ment un ou une parmi nous, libres d’être 
eux-mêmes.

Cette raison d’être s’est exprimée cette année par 
notre capacité à imaginer, à expérimenter de 
nouvelles réponses : malgré un contexte écono-
mique tendu, malgré une réglementation parfois 
compliquée, nous avons pu développer des                     
« dispositifs innovants ». Nous avons souhaité 
mettre en valeur au fil de ces pages : TAPAJ, Lucine, 
l’Equipe Mobile ITEP-IME, Ôgénie, Logipsy, les 
conférences familiales… Autant d’innovations qui 
nous permettent de mieux accompagner et de 
répondre à de nouveaux besoins sociaux, à des 
situations personnelles de plus en plus difficiles, et 
toujours dans le but d’amener vers l’émancipation 
de nos publics.
 
L’année 2017 aura été aussi marquée par la confir-
mation d’un engagement fondateur de notre asso-
ciation : celui de conduire une politique sociale 
exigeante.

Malgré une baisse substantielle de nos finance-
ments sur le champ de la protection de l’enfance, 
qui a menacé une trentaine d’emplois, nous 
sommes parvenus en responsabilité avec les parte-
naires sociaux  et grâce à la mobilisation de toute 
l’association, à faire en sorte que tous les salariés 
concernés trouvent, s’ils le souhaitaient, un reposi-
tionnement dans l’association.

Nous avons choisi l’émancipation face à l’adversité, 
l’accompagnement des collaborateurs dans leur 
nouveau projet de repositionnement professionnel.
 
Accompagner et faire grandir les enfants, les 
hommes et les femmes qui nous font confiance ;
Accompagner et faire grandir nos collaborateurs 
face à la réalité économique et du terrain ;
Accompagner et faire grandir afin que chacun 
puisse retrouver confiance en soi, dignité et la 
liberté de se construire un avenir ;

Accompagner et faire grandir n’est-ce pas au final 
assez bien résumer le cœur du projet associatif de 
La Sauvegarde du Nord ?

l’editol’edito
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Frédéric Rouvière,
Directeur Général

Jean-Pierre Mollière,
Président 
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la sauvegarde du nord
en nord et pas-de-calais

ADDICTOLOGIE - page 14

n Métropole lilloise
- Concerto (Appartements Théra-
peutiques)
- Ellipse (CAARUD)
- Intermezzo (CTR)
- Le Relais (CSAPA - CJC)
- Lucine (CTR)
- Point Fixe (CAARUD)
- Prélude (CTR)
- Trapèze (CSAPA - CJC)

n Valenciennes
- Appartements de Coordination
Thérapeutique (ACT)

n Maubeuge
- Appartements de Coordination
Thérapeutique (ACT)
- Étapes (CSAPA - CJC)

n Cambrésis
- Communauté Thérapeutique (CT)

n Métropole lilloise
- IME et SESSAD Lino Ventura

- Dispositif ITEP de Lambersart

- Dispositif ITEP Métropole

- Dispositif ITEP de Roubaix

- Dispositif ITEP de Tressin

n Douaisis
- Dispositif ITEP de Douai

n Armentières
- Dispositif ITEP Flandre

handicap - page 24

Arras

Lille

Maubeuge

Cambrai

Valenciennes

Douai

Dunkerque

Calais

Boulogne-
sur-mer

Saint-Omer

Montreuil

Béthune

Lens

Pas-de-calais

nord
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inclusion sociale - page 32

n Métropole lilloise
- CHRS Agora
- CHRS Sara
- CHU La Sablière
- Dispositifs ROMS et Gens du Voyage
- ESPAS
- Pensions de famille / Maisons Relais de 
Lille, Roubaix et Lambersart
- SISAA Lille

n Douaisis
- CHRS Les Tisserands

- La Ferme des Vanneaux

- SISAA Roost-Warendin

- Pension de famille / Maison Relais de 
Roost-Warendin

n pas-de-calais
- Dispositifs ROMS et Gens du Voyage

protection de l’enfance - PAGE 44

n plateforme lille nord
- MECS IFD et Sévigné
- SAFE
- CAJ IFD
- Milieu ouvert : Lille Ouest 2, Lille Est
- Réparation Pénale

n plateforme lille ouest
- Foyers Concert, Roland, Starter
- SAJ Regain
- Milieu ouvert : Lille Ouest 1

n plateforme roubaix / tourcoing
- PFS IFD
- EMMA
- Milieu ouvert : Roubaix, Tourcoing, 
AEMO renforcée
- Foyer de Roubaix

n plateforme valenciennes
- Point d’Ancre
- SAE Diva
- PFS Diva
- Milieu ouvert : Valenciennes 1,2 et 3, 
AEMO renforcée

n plateforme douai / cambrai
- Milieu ouvert : Douai 1 et 2, Cambrai 1 
et 2

n plateforme flandres
- Foyer d’Hazebrouck (MECS)
- Milieu ouvert : Hazebrouck, Dunkerque 
1 et 2

n plateforme maubeuge / avesnes
- Milieu ouvert : Avesnes-sur-Helpe, 
Maubeuge

santé - page 56

n Métropole lilloise
- Espace Lebovici (CAMSP, Unité 
Parents-Enfants, SESSAD, LAEP)
- CMPP Espace Claude Chassagny

- CMPP Alfred Binet

- Maison des Adolescents

- Centre Régional de Ressources

Documentaires

n En nord et pas-de-calais
- Programme Santé des Apprentis

- Pôle Ressources Cancers
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La sauvegarde du nordLa Sauvegarde du nord 
Depuis 1957,
La Sauvegarde du Nord accueille et accompagne des enfants, des adoles-
cents, des jeunes en difficultés psychiques, psychologiques, scolaires, 
familiales ou sociales, des adultes éloignés de l’emploi, des familles et des 
personnes en grande précarité.

La Sauvegarde du Nord se mobilise afin de créer et animer des dispositifs 
adaptés aux publics qu’elle prend en charge.

Elle met en oeuvre des actions sociales, pédagogiques, éducatives, théra-
peutiques ou encore des actions favorisant l’insertion professionnelle.

Pour répondre au mieux aux besoins des publics, elle est organisée en 5 
champs d’expertise : l’Addictologie, le Handicap, l’Inclusion Sociale, la 
Protection de l’Enfance et la Santé.

La sauvegarde du nord en 2017, c’est :

accompagner

faire grandir
et

18
administrateurs

bénévoles

86
services

38 204
personnes accueillies

ou accompagnées

1 422
professionnels

169
bénévoles

37
services civiques

La Sauvegarde du Nord - Siège social

Centre Vauban - Immeuble Lille

199/201 rue Colbert

59000 Lille

03 20 06 77 50

contact@lasauvegardedunord.fr 

@lasauvegardedunord

La Sauvegarde du Nord

La Sauvegarde du Nord

@SauvegardeDNord
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Services civiquesservices civiques
La Sauvegarde s’engage auprès des services civiques
Depuis le 1er juin 2015, le Service Civique est devenu universel : tout jeune de moins de 25 ans peut demander à s'engager 
pour faire l’expérience du vivre ensemble, de la citoyenneté, de l’intérêt général. 

La Sauvegarde du Nord soutient cette démarche citoyenne et propose des missions variées 
réparties sur ses différents champs d'expertise, par exemple :

- le soutien scolaire et la remobilisation des jeunes via la mise en place de différentes activités,

- le développement d’ateliers autour du numérique pour les parents et enfants, 

- la sensibilisation à l’activité physique et ses conséquences préventives, 

- le développement d'actions culturelles et de loisirs avec les publics,

- l'accompagnement des publics à l’alphabétisation, à la pratique d’une activité ou l’appréhen-
sion des outils informatiques basiques.

Les objectifs du Service Civique sont de proposer aux jeunes un nouveau cadre d’engagement, soutenir les structures de 
l'Association, offrir une formation civique et citoyenne et appuyer le jeune dans la définition de son projet d’avenir. 

Mon expérience en Service Civique au sein de la 
Sauvegarde a été marquée par des rencontres 
extraordinaires tant avec les professionnels de 
l'Association qu'avec ma promotion.

La bienveillance, la confiance, la liberté d'entre-
prendre ont marqué les 8 mois de ma mission. 
Je salue la disponibilité et la gentillesse remar-
quable dont chacun a su faire preuve à mon 
égard.

Je tiens à souligner également le soutien dont 
j'ai bénéficié à la fin de mon service civique pour 
pouvoir avancer dans mon projet professionnel. 
En somme c'est une association remplie 
d'humanité, d'idées et de dynamisme. L'essayer 
c'est l'adopter !
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Au cours de l’année, des journées thématiques 
et de sensibilisation ont été organisées pour 
nos jeunes en Service Civique.

L’occasion de découvrir le domaine associatif et 
le secteur de l’ESS. Parmi les thèmes abordés 
cette année : Sport, Handicap et Fraternité en 
partenariat avec l’association COMME LES 
AUTRES.

Retour sur un témoignage de jeune en mission : 
« Très enrichissant et super ambiance ! ça nous 
donne une autre vision du handicap physique et 
c’est super ! »



nos 5 champs d’expertisenos 5 champs d’expertise
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Au sein de ses dispositifs ambulatoires ou en hébergement, l’Addictologie 
apporte des réponses plurielles, novatrices et adaptées à des personnes 
addictes, jeunes ou plus âgées.

Face à ces addictions aux produits licites ( alcool, tabac, médicaments... ), illicites 
(cannabis, héroïne…) ou même sans produit tels que les jeux d’argent, Internet, 
téléphone portable… Nos professionnels ont pour mission d’accompagner le 
sevrage ou de prévenir la rechute, de réduire les risques de dépendance, propo-
ser un accompagnement social et sanitaire ou encore, délivrer du matériel et des 
produits de substitution dans le but de prévenir les risques auxquels les usagers 
sont confrontés au quotidien.

Nos équipes les accompagnent ainsi, chaque jour, pour les aider à reprendre pas 
à pas le contrôle de leur vie.

Le pôle Handicap assure l’accompagnement thérapeutique, éducatif et 
pédagogique d’enfants et d’adolescents de 0 à 20 ans.

Qu’ils soient porteurs de handicap lourd, de déficience intellectuelle ou motrice, 
ou encore de troubles du comportement les empêchant de progresser dans leurs 
apprentissages et leurs relations aux autres; ces enfants et adolescents sont 
accompagnés par des professionnels qui travaillent avec eux et leur famille, un 
projet d’accompagnement personnalisé reposant sur 4 piliers fondamentaux : la 
prévention, le soin, éducation et l’apprentissage.

Faire grandir ces enfants en les guidant vers l’autonomie, en leur donnant les 
moyens de se projeter vers l’avenir est tout l’enjeu de nos équipes 
pluridisciplinaires.

ADDICTOLOGIE - page 14

handicap - page 24
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Faire que l’exclusion ne soit pas une fatalité est ce à quoi s’attèle l’Inclusion 
Sociale en accompagnant des personnes isolées, en couple, des familles en 
grande précarité.

C’est la solidarité qui guide notre action : solidarité envers les femmes, les 
hommes, les  enfants, qui sont sans logement, sans travail, sans pays, sans lien 
social… Au travers de ses dispositifs d’hébergement et de logement, mais égale-
ment d’accompagnement socio professionnel, nos équipes agissent sur la reprise 
de confiance et l’autonomie. Les principaux axes d’accompagnement sont :
- le logement,
- l’accès aux droits et à la citoyenneté,
- la qualification et l’insertion professionnelle,
- la parentalité.

Les missions de la Santé jouent un rôle essentiel d’accompagnement, de soin et 
de guide quant au développement des enfants. De la toute petite enfance à 
l’entrée dans la vie d’adulte, les professionnels prennent soin de l’enfant et de sa 
famille.

Et parce que la santé est un facteur supplémentaire d’exclusion pour les plus 
démunis, nous travaillons à la promotion et l’éducation pour la santé, leviers 
importants de réinsertion et de prévention.

Soucieux de déployer les compétences et enrichir les formations nous propo-
sons des outils pédagogiques aux professionnels de la santé, du social, de l’ensei-
gnement, mais aussi aux jeunes apprentis, étudiants et au grand public. 

inclusion sociale - page 32

Protéger l’enfant, c’est donner, à lui et à ses proches, les moyens de se défendre 
en se réappropriant une histoire qu’ils n’ont pas choisie et dont ils ne sont que 
trop souvent le produit.

C’est à partir du postulat citoyen que chaque enfant, comme chacun de ceux qui 
l’entourent sont susceptibles de développer leur pouvoir d’agir, que l’ensemble 
des professionnels de la Protection de l’Enfance se fixent comme objectif, d’aider 
leurs interlocuteurs à atteindre ce qui compte pour eux. 

protection de l’enfance - PAGE 44

santé - page 56



ressources humainesressources humaines 

1 118
professionnels en CDI

(82% de l’effectif)

254
professionnels en CDD

(18% de l’effectif)

291
stagiaires

66% de femmes

34% d’hommes

professionnels
1 422

Au 31 décembre 2017 :

< ou =
26 ans

19,4%

7,2%

27-34 ans

30%

26%

35-44 ans

17%

0,4%

45-54 ans 55-64 ans > ou =
65 ans

Répartition des professionnels par tranche d’âge

Répartition de l’effectif par secteur

Siège Addictologie Handicap Inclusion
sociale

Protection
de l’enfance Santé

2%1,8%

11,7%

6,6%
9,3%

20,4%

15,8%

20,5%

53,6%

44,6%

7,6%6,1%

Professionnels

Stagiaires

Répartition de l’effectif par secteur

Administration
Gestion

Intervention
sociale Soin Logistique Management Chantiers

d’insertion

125

23

719

5

69

110
133

1 0

114 123

0

Salariés cadres

Salariés non-cadres

nombre d’heures de
formation en 2017 :

21 961
10



données financièresdonnées financières
En 2017, les services de la Direction Administrative et Financière ont poursuivi leurs efforts de maîtrise des coûts, de 
valorisation du patrimoine de l’Association ainsi que de développement des partenariats, tant à l’interne que vers l’exté-
rieur. L’objectif de 2018 sera de poursuivre des projets déjà initiés et la prise en compte de nouvelles thématiques. Cela va 
s’inscrire dans le contexte d’une nouvelle organisation du Siège avec la nomination d’un Directeur Administratif et des 
Affaires Juridiques ainsi que d’un Directeur de Gestion Comptable et Financière. 

Le 5 décembre 2016, l’employeur et 
les organisations syndicales signaient 
un accord préservant les emplois 
concernés par la mise en œuvre du 
Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de 
Moyens (CPOM) conclu avec le 
Département du Nord, en Protection 
de l’Enfance.

Ce CPOM s’est traduit pour La Sauve-
garde du Nord par la suppression de 71 
places d’hébergement, conduisant à la 
fermeture de 3 services : un à Valen-
ciennes, un à Lille et un à Roubaix.

Le DAGE (Dispositif Associatif de 
Garantie d’Emploi) signé avec les 
syndicats comportait, conformément 
à la loi, toutes les mesures permet-
tant à La Sauvegarde du Nord d’éviter 

les licenciements ou d’en limiter le 
nombre, et de faciliter le reclasse-
ment du personnel.

30 salariés ont été concernés par ce 
plan social, qui a donné une priorité 
totale aux mesures d’accompagne-
ment au reclassement interne.

Aucun recrutement externe, aucune 
mobilité interne ne pouvaient être 
effectués par les Directions de Pôles 
sans avoir été préalablement soumis 
à la DRH. Les salariés dont les emplois 
étaient menacés avaient priorité sur 
les postes disponibles.

Chacun d’entre eux s’est vu proposer 
un ou plusieurs emplois compatibles 
avec sa qualification et ses compé-

tences ; tous les moyens susceptibles 
de favoriser les reclassements ont été 
mobilisés (formation, accompagne-
ment individualisé, période proba-
toire, phase d’adaptation).

Fin 2017, sur les 30 salariés concer-
nés par le DAGE :
- 22 sont définitivement reclassés en 
interne,
- 2 ont été licenciés pour inaptitude 
totale (procédures non liées au plan 
social),
- 5 ont refusé les propositions de 
reclassement et choisi le départ 
volontaire,
- 1 salariée est en arrêt maladie de 
longue durée, sa situation sera exami-
née à son retour.

accompagner le reclassement des salariés

produit d’exploitation pour l’année 2017

la masse salariale représente
77% des charges totales.

72 091 312 €
Conseil
départemental
du nord : 41%

autres : 9%
(collectivités publiques,

fonds européens)

ARS : 37%
(agence régionale

de santé)

état, ddcs : 13%

Répartition des produits d’exploitation

autres4%

budget réglementé
(prix de journée et dotation globale)81%

budget associatif
(subventions)15%

Répartition des budgets par secteur

handicap

22%

inclusion
sociale

18%
protection

de l’enfance

42%
santé

7%

siège

4%
Addictologie

8%
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2017 : les temps forts2017 : les temps forts

La Protection de l’Enfance a organisé sa journée 
d’étude : « Traumas, Traumatismes, quels enjeux 
de soin dans le travail social ? », le vendredi 20 
octobre 2017 à Lille. Une journée riche en 
conférences, ateliers et tables rondes.

Orange et la Maison des Adolescents de Lille se 
sont associés afin d’organiser un débat autour 
des adolescents et des réseaux sociaux. Des 
experts du numérique, des professionnels de 
l’adolescence et des parents étaient présents.

La Ferme des Vanneaux s’est rapprochée de 
l’organisme Ecocert afin d’obtenir la certification 
bio pour ses productions maraîchères. 1er 
certifié : le jus de pomme !

M A R s

Le Jus de Pomme de la ferme

des vanneaux labellisé BIO ! La Sauvegarde du Nord s’est associée à la 
Citarun, course organisée par les étudiants de 
HEI, pour permettre à ses collaborateurs de 
courir ensemble pour l’Association. Une occasion 
de se rencontrer tout en se faisant du bien !

av r i l

la sauvegarde participe

à la citarun hei 2017 !

Play international a créé un kit spécifique pour les 
besoins des enfants accueillis en ITEP, en collabo-
ration avec le dispositif ITEP de Lambersart. Le 
thème : la gestion des émotions. Après plusieurs 
journées de travail, sept jeux ont été inventés et 
testés auprès des enfants accompagnés. 

o c t o b r e

lancement du kit de gestion

des émotions pour les itep

12

n o v e m b r e

débat : « les adolescents

et les réseau sociaux »

o c t o b r e

journée d’étude



La Communauté Thérapeutique a lancé sa 
première grande Journée Eco-Citoyenne et 
Solidaire avec tous les publics accompagnés par les 
structures d’hébergement de l’Addictologie.

Les jeunes des dispositifs ITEP de Roubaix 
et Flandre ont participé au Championnat 
de France de foot adapté organisé à 
Aubagne du 2 au 5 mai. Après avoir été 
sacrée championne régionale au mois 
d’avril, notre équipe devient vice-cham-
pionne de France avec la médaille d’argent !

Les jeunes de l’Espace Chassagny se sont mêlés 
à un groupe de l’entreprise Oney, accompagnés 
par l’Engagement Simone. Un moment très 
convivial qui a permis de rénover une partie des 
locaux de l’Espace Chassagny, et de faire de 
belles rencontres.

Une journée ludique pour apprendre la citoyenneté, le respect des 
règles du code de la route et la prévention routière. Au 
programme : simulation d’accident, show FMX, démonstration de 
STUNT, stands sécurité...

Chaque année cet événement est organisé par les jeunes du SAJ 
de Phalempin et accueille les collèges et lycées de la Métropole.

l’engagement simone vient en

aide à l’espace chassagny

d é c e m b r e

m a i

ensemble sur la bonne

route - 4ème édition

m a i

l’équipe de foot de nos itep

vice-championne de france !
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journée éco-citoyenne

et solidaire à la ct

m a i

Des jeunes en Services Civiques de chez Unis 
Cité et de la Sauvegarde du Nord, des salariés et 
les familles sont venus prêter main forte à 
l’équipe du CHU (Centre d’Hébergement 
d’Urgence) pour repeindre leur nouvel 
établissement et préparer de nouveaux 
logements pour les familles hébergées.

rénovation du chu rue de cassel

n o v e m b r e



Depuis 3 ans, l’Addictologie s’est engagée dans une muta-
tion tant dans son organisation que dans la localisation de 
ses services.

Ainsi donc, l’année 2017 a été marquée par les déménage-
ments et les emménagements.
Trapèze et Concerto ont quitté Lille et se sont implantés à 
La Madeleine, rue du Général de Gaulle. 
Ce nouveau bâtiment permet, en plus de l’accessibilité aux 
Personnes à Mobilité Réduite (PMR), de proposer un 
bureau de consultation à chaque professionnel.    

Prélude a lui aussi quitté Lille pour Hellemmes. Le bâtiment 
accueillant les jeunes en hébergement de soin est de taille 
plus familiale, offrant toutes les commodités d’une maison 
en centre-ville (jardin, métro à moins de 100m). Ce 
nouveau lieu permettra la réécriture du projet en lien avec 
ces nouveaux éléments : groupe plus petit, localisation…

Le Relais et Point Fixe ont déménagé provisoirement 
durant les travaux rue St Antoine. Ces travaux ont permis 
une mise aux normes PMR, de créer un espace pour l’activi-
té TSO (Traitement de Substitution aux Opiacés) adossé au 
Centre de Soins et de Prévention en Addictologie (CSAPA) 
le Relais, d’agrandir le Centre d’Accueil et d’Accompagne-
ment à la Réduction des Risques pour Usagers de Drogues 
(CAARUD) en rénovant intégralement les différents 
espaces de prise en charge (espace collectif, bureaux 
d’entretien, infirmerie, douche, laverie…).

Enfin, le bâtiment permet un accès différencié pour les 
trois activités : CAARUD, TSO, CJC (Consultations Jeunes 
Consommateurs) et Centre de soins.

Intermezzo et Lucine ont intégré les nouveaux locaux à 
Roubaix, là aussi proposant des lieux de soins croisant 
l’obligation de mise aux normes et la qualité d’un environ-
nement accueillant. 

Parallèlement à tous ces changements, le Pôle a revu 
l’ensemble de ces procédures permettant d’obtenir des 
avis favorables aux visites de conformité portées par 
l’Agence Régionale de Santé. Enfin, de nouveaux outils ont 
été élaborés par un groupe de salariés. Ces derniers 
permettront un traitement efficient des évènements 
indésirables et une mise en valeur de la démarche qualité 
au travers de la bientraitance par exemple. 

Frédéric Brzozowski
Directeur Addictologie

addictologieaddictologie
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11
structures

94
professionnels

2
Dispositifs

(incluant 3 innovations)

personnes accueillies ou
accompagnées en 2017

2 975

L’Addictologie en 2017 c’est :

3 Nouveaux Dispositifs :

- TAPAJ
- RDR à distance
- Lucine

1 Dispositif ambulatoire et de coordination 
thérapeutique

- CSAPA ( Etapes, Trapèze, Le Relais)
- ACT
- CAARUD (Ellipse, Point Fixe)

1 Dispositif hébergement individuel et 
collectif

- Prélude
- Concerto
- Intermezzo
- Communauté Thérapeutique

CENTRE DE GESTION :
21 rue du Général De Gaulle

59110 La Madeleine

Tél : 03 20 19 21 20
Mail : addictologie@lasauvegardedunord.fr
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Les dispositifs
innovants
Les dispositifs
innovants 

en 2017 : 14 TAPAJeurs
en file active

20 chantiers
réalisés

356 heures
travaillées

Ce dispositif d’insertion s’adresse 
à un public de jeunes errants âgés 
de 16 à 25 ans, fréquemment poly 
consommateurs de substances 
psychoactives, et éloignés des 
dispositifs d’accompagnement et 
de soins.

Son objectif : favoriser la continuité des interventions 
sanitaires et sociales en faisant de l’insertion socio-profession-
nelle une porte d’entrée vers le soin. Il s’inscrit dans une 
démarche de médiation sociale, en redonnant une place aux 
jeunes dans la vie de la cité.

Le projet se divise en 3 phases :

PHASE 1 : LA PRISE DE CONTACT (VIA LE CAARUD)

- Un chantier de 4h, une fois par semaine (tous les mardis de 
11h30 à 15h30 pour favoriser le repérage par les jeunes),

- 7 jeunes, encadrés par un professionnel du CAARUD suppléé 
par un jeune en mission de service civique,

- Un salaire de 10€/heure net versé aux jeunes à la fin de la 
journée et une fiche de salaire établie en fin de mois par l’Asso-
ciation partenaire « Interm’aide ».

PHASE 2 : LA PRISE EN CHARGE

- Un contrat pouvant aller jusqu’à 3 jours, avec une rémunéra-
tion en fin de contrat,

- La mise à plat de la situation administrative, médicale et sociale,

- La recherche d’un hébergement.

PHASE 3 : L’ACCOMPAGNEMENT VERS LE DROIT COMMUN

- Une augmentation du volume horaire travaillé.

- Une expérimentation de chantiers autonomes avec nos parte-
naires ou en intérim.

- Un accompagnement des projets d’insertion professionnelle.

En 2017, grâce à une subvention de la Ville de Lille et de la 
MILD&CA Hauts-de-France, TAPAJ s’est constitué une file 
active d’une quinzaine de jeunes qui, pour certains, s’inscrivent 
dans une participation régulière aux chantiers.

Pendant cette 1ère année d’expérimentation, seule la phase 1 du 
programme a été proposée au public. Grâce à l’obtention de 
fonds privés et à plusieurs partenariats signés (Service propreté 
de la Ville de Lille…), ce projet devrait prendre son envol et 
s’étendre sur la phase 2 en proposant des contrats de travail sur 
plusieurs jours de la semaine.

TAPAJ lille, le Travail Alternatif Payé à la Journée   

2017 a vu les missions de l’Addictologie se diversifier. De nouveaux dispositifs ont vu le jour, intégrés à 
des structures existantes ou spécialement créés pour répondre à un besoin pas ou peu satisfait. C’est 
ainsi que les programmes TAPAJ et RDR à distance ont été intégrés au service Ellipse à Lille, et que le 
projet Lucine a vu le jour à Roubaix.

nos partenaires projet :
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en 2017 : 14 usagers en file active 207 324 matériels distribués

Depuis avril 2017, La Sauvegarde 
du Nord est le référent du 
programme de Réduction Des 
Risques à distance sur les 
Hauts-de-France et accueille le 
dispositif au sein du CAARUD 
Ellipse à Lille.

Ce dispositif est un service gratuit d’envoi de matériels de 
consommation pour usagers de drogues. Il comporte 2 volets : 
- l’information des usagers sur les risques liés aux pratiques de 
consommation de drogues,
- la mise à disposition gratuite par envoi postal d’un large panel 
de matériels de consommation.
Il s’adresse à l’ensemble des usagers des Hauts-de-France, quels 
que soient leurs moyens. 

Les usagers font appel à la RDR à distance pour plusieurs raisons :
1. l’éloignement géographique des lieux d’accueil, 
2. les horaires des lieux d'accueil incompatibles avec les horaires 
de travail des usagers,
3. le manque, dans leur lieu d’accueil habituel, de matériel dont 
ils ont besoin,
4. la peur d’être stigmatisés ou de fréquenter un lieu d'accueil 
(être connu comme usager ou comme injecteur, rencontrer des 
professionnels, être au contact d'autres usagers…).

LE FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF 

L’accès au dispositif se fait par téléphone ou par mail. Lors de la 
commande, une évaluation de la demande est réalisée par 
l’interlocuteur Ellipse avec l’usager, de façon à comprendre ses 
habitudes de consommation et à pouvoir lui apporter une 
réponse adaptée (fréquence, matériel utilisé, structures fréquentées, 
pratiques de consommation...).

Ainsi, l’usager dispose d’un suivi et d’un accompagnement par 
Ellipse. Il permet non seulement de lever les freins d'accès à un 
matériel à usage unique, mais surtout d’informer le consomma-
teur sur les risques et les alternatives possibles pour faire 
progressivement évoluer ses pratiques de consommation et 
réduire les risques encourus.

Un réaménagement des locaux du CAARUD Ellipse s’est opéré 
pour permettre l’accueil du dispositif : un local a été dédié à la 
préparation des commandes, dans le respect des conditions 
d’hygiène et d’anonymat imposées par le dispositif. À l’occasion 
de la mise en place de la RDR à distance, le matériel de consom-
mation à moindre risque s’est également diversifié. 

La prochaine étape sera de mettre en place une communication 
plus efficiente pour faire connaître le service, et ainsi développer 
la file active en touchant un public fort éloigné de nos dispositifs.

RDR à distance, le dispositif de Réduction des risques  

Le Centre Thérapeutique Résiden-
tiel Lucine (CTR) est un dispositif 
unique dans le Nord. Il accueille 5 
femmes enceintes ou accompa-
gnées d’enfant âgé de 0 à 3 ans, et 
présentant une ou des probléma-
tiques d’addiction.

Ces femmes, préalablement sevrées ou stabilisées, avec ou sans 
traitement de substitution, s’inscrivent volontairement dans une 
démarche de soin pour un moyen séjour (jusqu’à un an).

Le CTR Lucine se compose de 5 hébergements individuels 
(studettes entièrement aménagées) et plusieurs espaces collec-
tifs destinés à favoriser les échanges d’apprentissage, aider au 
tissage des liens, et faciliter une cohabitation harmonieuse entre 
les familles.

Ainsi, les mamans évoluent avec leur enfant en autonomie, tout 
en bénéficiant de la présence d’un collectif.

Le projet est porté par une équipe pluridisciplinaire (éducateurs 
spécialisés, éducatrice de jeune enfant, infirmière, psychologue, 
médecin) et propose pendant toute la durée de l’hébergement, 
un accompagnement socio-éducatif gratuit. La prise en charge, 
basée sur un projet individualisé, est globale : médicale, psycho-
logique, sociale et éducative.

L’établissement dispose d’espaces collectifs de médiation théma-
tiques axés sur le développement personnel, et récréatifs dédiés 
à l’épanouissement personnel.

Plusieurs espaces sont également dédiés aux enfants : un espace 
d’éveil animé par des professionnels de la petite enfance et un 
espace de jeux (extérieur et intérieur) accessible aux enfants 
accompagnés par les mamans.

Cet établissement est financé par l’Agence Régionale de Santé et 
soutenu par des partenaires et mécènes privés.

L’ouverture a eu lieu au début de l’année 2018.

lucine, centre thérapeutique résidentiel (ctr)   

- 
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Le relais
40 rue Saint-Antoine
59100 Roubaix

trapèze
31 rue du Général de Gaulle
59110 La Madeleine

Etapes
32 boulevard Pasteur
59600 Maubeuge

 DISPOSITIF

 ambulatoire et de

 coordination thérapeutique

addictologie

Les missions des CSAPA ambulatoires sont l’accueil, 
l’accompagnement et le soin pour les usagers de 
drogues ou toxicomanes, en démarche volontaire ou 
orientés par un tiers. Les professionnels des CSAPA 
proposent une prise en charge globale, à la fois psycho-
logique, sociale, éducative et médicale.

La prise en charge concerne tous les produits licites 
(alcool, tabac, médicaments) et illicites (héroïne, 
cocaïne, cannabis...), ainsi que les jeux d’argent et les 
jeux vidéo.

Les services proposent des traitements de substitution 
aux opiacés et nicotiniques. Ils interviennent dans 
différents lieux : scolaires, foyers d’hébergement, 
maison des adolescents, prisons...

Les données présentées prennent en compte l’activité Consultation Jeunes Consommateurs des CSAPA. Ce qui explique la 1ère place 
occupée par le cannabis.

Qu’est-ce-qu’un csapa ambulatoire ?

âge moyen des

personnes accueillies

premiers

produits consommés

n CSAPA - Centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie

13 491 rencontres

14% de femmes

86% d’hommes
personnes accueillies

en csapa ambulatoire

1 375

32 ans
au relais

23 ans
à trapèze

32,5 ans
à étapes

au relais : 
- cannabis (53%)
- Opiacés (32%)

à trapèze :
- cannabis (82%)

- Alcool (11%)

à étapes : 
- cannabis (37%)

- héroïne (18%)

18



L’hébergement en appartement de coordination 
thérapeutique vise à permettre la coordination des 
interventions médicales, psychologiques et 
sociales, sur la base d’un projet individualisé.

Il y a  5 appartements à Valenciennes et 5 à 
Maubeuge. 

Ce projet individualisé a pour objectif l’améliora-
tion de l’état de santé et un accès à l’autonomie.

Qu’est-ce-qu’un ACT ?

80% des personnes sorties du dispositif en 2017
ont mené leur contrat thérapeutique à terme, ou ont été dirigées vers des 

structures médico-sociales plus adaptées.

Répartition du nombre d’actes en fonction des activités

Nombre d’actes de délivrance de
traitement méthadone (activité infirmière)

Nombre d’actes socio-éducatifs

Nombre d’actes psychologiques

Nombre de consultations sanitaires
(activité infirmière)

* Les actes de délivrance de traitement méthadone

et les consultations sanitaires du Relais s’effectuent

au Centre Hospitalier de Roubaix.
Le Relais*

664

1 829

Trapèze

611
739

7

Étapes

2 877

368 282

4 306

addictologie

Siège administratif :
22 rue Sculfort
59600 Maubeuge

n ACT - Appartements de coordination thérapeutique

La majorité des personnes
accueillies étaient originaires

du Nord (84%)
âge moyen de

52 ans
durée moyenne du séjour :

249 jours

DISPOSITIF ambulatoire et de coordination thérapeutique

12 personnes accompagnées
25% de femmes 75% d’hommes
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addictologie

n CAARUD - centres d’accueil, d’accompagnement à la  
réduction des risques pour usagers de drogues

DISPOSITIF ambulatoire et de coordination thérapeutique

ellipse
57 rue Jean Jaurès
59000 Lille

Point fixe
40 rue Saint-Antoine
59100 Roubaix

L’objectif principal des CAARUD est de réduire les 
risques et dommages sanitaires et sociaux liés à l’usage 
de drogues.

Pour cela, ils proposent des échanges de matériel 
stérile, des préservatifs et d’autres services.

Les CAARUD proposent un accès à des soins 
infirmiers, des consultations médicales et un accompa-
gnement socio-éducatif. Ils offrent aussi un accès au 
confort du quotidien : douche, collation, repos...

Qu’est-ce-qu’un caarud ?

25 906 accueils
22 033 à Ellipse / 3 873 à point Fixe

17% de femmes 83% d’hommes

personnes accompagnées
1 275 à ellipse / 137 à Point Fixe

1 412

en 2017, la part de nouvelles personnes fréquentant le caarud était de 18,12%.

âge moyen des personnes accueillies

48 ans
à ellipse

46 ans
à point fixe

échanges de seringues (à l’unité)

seringues stériles distribuées
62 320

seringues souillées récupérées
21 615
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nombre de personnes accueillies par tranche d’âge

Les 40-49 ans sont les plus 
représentés en 2017. Ils sont 
suivis par les 50-59 ans puis 
les 30-39 ans. 

À noter l’arrivée de jeunes 
majeurs en 2017 (18-19 ans).

20-24 ans

8,7%

18-19 ans

5,6%

14,1%

25-29 ans

17,6%

30-39 ans

25,3%

40-49 ans

20,1%

50-59 ans

8,6%

> 59 ans

types d’addiction dont sont porteuses les personnes accueillies

Ellipse

1 257

18

Point Fixe

5

132

Alcool

Produits illicites

n ATOUT CHIEN : Ellipse prend soin des 
compagnons à 4 pattes des usagers
n ATOUT CHIEN : Ellipse prend soin des 
compagnons à 4 pattes des usagers

addictologie

De nombreux jeunes en errance sont accompagnés 
d’animaux. Ils vivent dans des squats ou dans la rue, 
sont consommateurs de substances psychoactives 
et ne souhaitent pas être en contact avec les 
institutions. 

Souvent très préoccupés par le bien-être de leur 
animal de compagnie, ces jeunes se trouvent en 
situation d’exclusion quand il s’agit de prendre les 
transports en commun ou d’effectuer des 
démarches administratives.

Le 3ème jeudi de chaque mois, l’équipe du CAARUD 
Ellipse propose sur simple inscription ,des consul-
tations vétérinaires : afin de renouer le lien avec ce 
public, de l’accueillir et l’accompagner dans une 
inclusion sociale.

Il s'agit d'une prestation gratuite, réalisée avec le 
soutien financier de la Ville de Lille.
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prélude
2 place de la République
59260 Hellemmes

concerto
31 rue du Général de Gaulle
59110 La Madeleine

intermezzo
87 rue de Tourcoing
59100 Roubaix

 DISPOSITIF

 hébergement

 individuel et collectif

addictologie

Les CSAPA accueillent en hébergement collectif ou 
individualisé, avec ou sans rendez-vous, des personnes 
toxicomanes ou usagers de drogues, qu’elles soient 
mineures, jeunes majeures ou adultes.

Ces services sont des espaces de soins résidentiels, 
recevant des personnes rencontrant des difficultés 
avec toutes formes d’addictions. La durée du séjour, le 
groupe (l‘âge et le nombre) et les activités varient en 
fonction du projet de service.

Qu’est-ce-qu’un csapa hébergement ?

n CSAPA - Centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie

26% de femmes

74% d’hommes
personnes hébergées
en csapa hébergement

117

durée moyenne d’hébergement

par personne :
110 jours

à prélude
258 jours

à concerto
21 jours
à intermezzo

origines de la

demande de consultation :

95,7% des demandes de consultation sont volontaires ou à l’initiative
d’un proche, soit 112 personnes. Seules 5 personnes, soit 4,3%, ont consulté
un csapa sous contraintes judiciaires.

en 2017, 194 personnes sont sorties du dispositif,
dont 41,8% pour motif de contrat thérapeutique mené à terme.

âge moyen des

personnes accueillies :
20 ans
à prélude

26 ans
à concerto

37 ans
à intermezzo
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La Communauté Thérapeutique a pour mission d’accueillir des personnes volontaires et abstinentes, présentant des 
problématiques addictives lourdes, nécessitant une prise en charge. Les personnes sont accompagnées dans un projet 
personnel, selon une dynamique de fonctionnement communautaire.

Qu’est-ce-que la CT ?

71% des personnes sorties 
du dispositif en 2017 ont 

mené leur contrat 
thérapeutique à terme ou 
ont été dirigées vers des 

structures médico-sociales 
plus adaptées.

addictologie

2bis route de Guise

59360 Le Cateau Cambrésis

n CT - Communauté thérapeutique

La majorité (59%) des personnes accueillies étaient originaires du Nord,
9% étaient originaires du pas-de-calais

32% étaient originaires d’autres départements 

L’âge moyen est de

43,5 ans
durée moyenne du séjour :

167 jours

DISPOSITIF hébergement individuel et collectif

59 personnes accueillies
100% d’hommes

type d’addiction dont sont porteuses

les personnes accueillies

IntermezzoConcertoPrélude

Alcool Produits illicites

21

13

84

0 0

33

À Prélude depuis le 27/03/2017, elle revient sur ses 6 
mois d’accompagnement avant d’intégrer un apparte-
ment thérapeutique via le service Concerto.

« Pendant ces 6 mois, j’ai réalisé un véritable travail de 
fond avec l’équipe : des bilans tous les 15 jours, la 
protection, l’éloignement des toxiques…. Grâce à leur 
encadrement et leur écoute, j’ai eu un déclic ! Ici j’ai 
appris l’abstinence, la gestion de mes émotions, la 
relation aux autres et à gérer l’ennui. J’ai redonné un 
rythme à ma vie : le réveil, les repas, les tâches ména-
gères…, le rythme de vie d’une jeune femme «normale», 
qui retrouve goût à la vie !

Prélude a été des moments vrais, de partage, de trans-
mission, de découverte, de remises en question, de 
prises de tête, de pardons, de joie… Merci l’équipe médi-
co-éducative, vous faites un incroyable travail au quoti-
dien. Merci mes béquilles ! Merci Prélude, merci La 
Sauvegarde du Nord ! »

témoignage de c. , 21 ansTémoignage de c. , 21 ans
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2017 a été une année dense, marquée par l’émergence de 
situations critiques sur le territoire pour des adolescents 
aux besoins multiples dits « complexes ».

Pour répondre au mieux aux besoins de ces adolescents, le 
dispositif des ITEP de La Sauvegarde du Nord a adapté son 
offre en 2017, avec le soutien de l’Agence Régionale de 
Santé :

- Création d’une Équipe Mobile rattachée à l’ITEP 
Métropole,

- Transformation d’un internat de semaine en internat 
mixte mobilisable 365 jours par an, à l’ITEP de Roubaix, 
pour des jeunes de 10 à 16 ans,

- Création avec la Protection de l’Enfance de 2 places en 
PFS (Placement Familial Spécialisé) rattachées à l’ITEP 
Métropole,

- Mise en place d’équipes dédiées pour individualiser des 
accompagnements pour lesquels le collectif n’est pas 
adapté : sur l’ITEP Flandre, l’ITEP Métropole et l’ITEP de 
Roubaix.

Ces nouvelles réponses viennent compléter l’engagement 
quotidien de nos professionnels auprès des jeunes d’ITEP, 
mais ont montré des limites : besoin de formations, de 
soutien, nécessité de renforcer les partenariats avec l’Aide 
Sociale à l’Enfance, le sanitaire et les établissements 
médico-sociaux…

Sous l’impulsion de l’ARS, un groupe de travail composé de 
représentants des associations du territoire Métropole 
Flandres Intérieures s’est mis en place. Il se réunit 
régulièrement afin de coordonner les accompagnements, 
d’anticiper les périodes de vacances scolaires, d’offrir des 
réponses conjointes et d’évaluer les dispositifs mis en 
place.

2018 sera une année importante pour La Sauvegarde du 
Nord qui entamera une réflexion associative sur la création 
de dispositifs innovants inter-Pôles, pour apporter des 
réponses innovantes et adaptées, en réunissant les 
savoir-faire de chacun de nos 5 champs de compétence.

2018 sera également une année forte pour l’IME et le 
SESSAD Lino Ventura, ainsi que pour Polycap : mise en 
place du dossier unique des usagers, participation aux 
recommandations  de bonnes pratiques de l’ANESM, 
contribution aux travaux de l’ANAP, séjours apprenant à 
l’étranger dans le cadre d’un appel d’offre. Bref de quoi 
faire évoluer nos pratiques, toujours dans l’intérêt des 
personnes accompagnées.

Aline Billoir
Directrice Handicap

handicaphandicap
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Le Handicap en 2017 c’est :

1 Nouveau Dispositif :

- L’Équipe Mobile

6 Instituts Thérapeutiques Éducatifs et 
Pédagogiques :

- Dispositif ITEP du Douaisis

- Dispositif ITEP Flandre

- Dispositif ITEP de Lambersart

- Dispositif ITEP Métropole

- Dispositif ITEP de Roubaix

- Dispositif ITEP de Tressin

1 Institut Médico-Éducatif / SESSAD :

- IME Lino Ventura

CENTRE DE GESTION :
Centre Vauban - Immeuble Douai
199/201 rue Colbert - 59000 Lille

Tél : 03 20 18 87 70

7
structures

267
professionnels

jeunes accueillis ou
accompagnés en 2017

433
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un dispositif
innovant
un dispositif
innovant 

2017 a vu la création d’une 
Équipe Mobile, rattachée à l’ITEP 
Métropole.

Il s’agit d’une équipe pluri-disciplinaire, composée d’une 
directrice, d’un chef de service, de 2 éducateurs spéciali-
sés, d’un psychologue et d’un médecin psychiatre.

L’Équipe Mobile vient en complément des modalités 
d’accompagnement proposées, sur les territoires de Lille 
Métropole et Flandre intérieure.

Elle intervient auprès des enfants et adolescents dépen-
dants d’un établissement de type ITEP ou IME, ayant une 
reconnaissance MDPH, âgés de 3 à 20 ans et dont les 
troubles du comportement mettent en difficultés les 
institutions médico-sociales par leurs passages à l’acte.

Ainsi, l’Équipe Mobile s’engage à :

- Venir en appui et en soutien aux ESMS, équipes et 
professionnels rencontrant des difficultés dans l’accom-
pagnement des jeunes en situation dite « complexe »,

- Permettre la poursuite d’un accompagnement de 
l’enfant ou du jeune en proposant de nouvelles réponses 
au regard de ses besoins et afin de préserver son 
parcours au sein de l’établissement, 

- Favoriser la coopération et la coordination sur les terri-
toires définis, des ESMS, du secteur sanitaire et de tous 
les établissements ou services rencontrant des jeunes en 
situation complexe.

Selon les besoins identifiés, le mode d’intervention 
diffère. Elle peut intervenir au sein de l’établissement 
d’accueil et/ou sur l’extérieur, en accompagnement 
individuel et/ou collectif, ou sur un travail de mise en 
réseau et de partenariats autour du projet du jeune.

La procédure d’intervention comporte 5 étapes :

1. L’établissement prend contact avec l’Équipe Mobile 
par mail et par téléphone, puis transmet toutes les infor-
mations concernant le jeune et permettant la compré-
hension de la situation.

2. L’Équipe Mobile évalue la situation.

3. Une 1ère rencontre a lieu entre le jeune, la famille, 
l’établissement et l’Équipe Mobile.

4. L’Équipe Mobile valide ou invalide la demande 
d’accompagnement. Lorsque la demande est validée, la 
situation fait l’objet d’une phase d’observation et d’éva-
luation pouvant aller de 1 à 3 semaines. Au terme de 
cette phase, elle propose ses 1ères  modalités d’accom-
pagnement

5. Un contrat d’engagement multipartenarial est signé 
par l’ensemble des parties prenantes du projet, ainsi 
qu’un Document Individuel d’Intervention (DII) entre 
l’Équipe Mobile, le jeune accompagné et son représen-
tant légal.

La spécificité de l’Equipe Mobile est d’accompagner les 
situations complexes 365 jours par an. Elle assure égale-
ment une permanence téléphonique du lundi au vendredi 
de 9h à 17h.

Ce dispositif expérimental pour 5 ans est soutenu par 
l’Agence Régionale de Santé.

L’ÉQUIPE MOBILE ITEP - IME
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Le sport au coeur du projet pédagogique et
thérapeutique des dispositifs ITEP
Nos équipes ont à coeur de développer le sport au sein 
des dispositifs ITEP. En effet, la pratique sportive et 
notamment en équipe, permet aux jeunes de développer : 
« une meilleure estime de soi, une valorisation, un 
sentiment d’appartenance qui est très important pour des 
enfants en internat, qui ont été exclus du système 
scolaire, qui sont dans le système spécialisé », comme 
nous l’explique  Ibrahima Sarr, éducateur spécialisé à 
l’internat du dispositif ITEP de Tressin. Le sport en équipe, 
les entrainements et les compétitions permettent 
également de travailler avec les jeunes sur les rythmes, les 
comportements et l’attitude.

Ibrahima est à l’origine de la création de l’association 
sportive « Très-Sport Tres-Sin », une association créée au 
sein de la Sauvegarde du Nord qui accompagne les jeunes 
et leur permet d’accéder aux compétitions de la 

Fédération Française des Sports Adaptés (athlétisme, 
tennis de table, football, natation…). La volonté des 
équipes est de créer une dynamique institutionnelle 
autour du sport et de lui donner un souffle durable. 

Le dispositif ITEP Flandre (Institut Thérapeutique 
Éducatif et Pédagogique) organisait cette année la 5ème 
édition des «ITEPiades». 150 organisateurs et 
participants étaient réunis pour pratiquer une multitude 
d’activités sportives, en individuel ou en équipe. Les 
ITEPiades sont des tournois multi-sports qui réunissent 
des ITEP et des établissements médico-sociaux de la 
Région. De nombreux partenaires soutiennent cet 
événement chaque année : les Pompiers d’Armentières, la 
Sécurité routière, Transpole, SNCF, la BAC de Lille, la 
Police municipale de Lille, des ostéopathes, Chtimuco et 
Sport Adapté Nord – Pas de Calais.

Gaëlle Chapot, Directrice adjointe au sein de l’IME et SESSAD Lino Ventura :

« Depuis plusieurs années, l’IME et le SESSAD travaillent en collaboration avec le service 
Développement – Mécénat – Communication de la Sauvegarde du Nord. 

Grâce aux mécènes, au fonds de dotation et aux entreprises, les enfants et les professionnels de 
l’établissement bénéficient :
- d’infrastructures comme les espaces de balnéothérapie et salle Snoezelen, projets financés par la 
Fondation Béranger et la Fondation Domoti, 
- de jeux et de matériel sportif, grâce à Oxybul et Decathlon,
- de jouets et de matériaux connectés, grâce à la Fondation MMA, 
- de financements de projets, tels que la réalisation de tableau « Vichy » selon la méthode Bullinger, grâce 
à l’association « Noël des Deshérités ». 

Le recours au mécénat représente beaucoup pour nous.
Il permet de nouvelles rencontres mais aussi de communiquer sur nos structures et favoriser l’inclusion 
des enfants accompagnés dans la société. »

à propos des projets menés grâce au mécénat :
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ITEP du Douaisis
265 rue Paul Gauguin
59450 Sin Le Noble

ITEP Flandre
189 bis boulevard Faidherbe
59280 Armentières

ITEP de lambersart
2 avenue du Maréchal Foch
59130 Lambersart

ITEP Métropole
4 rue Delesalle ZAC du Pré 
Catelan - 59110 La Madeleine

ITEP de Roubaix
143 rue Brossolette
59100 Roubaix

ITEP de tressin
12 rue du Maréchal Leclerc
59152 Tressin

 DISPOSITIFS des

 instituts thérapeutiques,

 éducatifs et pédagogiques

HANDICAP

Un dispositif ITEP est un Institut Thérapeutique Éducatif et 
Pédagogique accueillant des enfants et adolescents qui 
présentent des difficultés psychologiques. Leur expression et 
des troubles du comportement perturbent leur scolarisation, 
leurs relations familiales et leur vie sociale.

Ces enfants et adolescents se trouvent ainsi, malgré des 
potentialités intellectuelles préservées, engagés dans un 
processus handicapant qui nécessite le recours à des actions 
conjuguées et à un accompagnement personnalisé. Ils sont 
orientés par la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées du Nord (MDPH).

Qu’est-ce-qu’un Dispositif ITEP ?

Répartition du nombre d’enfants selon le type de scolarisation 

2,8%

Enfants non 
scolarisés

40,2%

Enfants en scolarité 
partagée

28,1%

Enfants scolarisés 
à l’externe

28,8%

Enfants scolarisés 
à l’interne

Sur les 281 enfants 
accompagnés au 31 
décembre, seuls 2,8% 
n’étaient pas scolarisés.

348 enfants
accompagnés en 2017

dont 3 en PFS
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HANDICAP

âge moyen des enfants accueillis

Tressin

Lambersart

Roubaix

Flandre

Métropole

Douaisis

10,7

10,8

10,4

14,9

15,7

11,7

La moyenne d’âge des enfants 
accueillis en 2017 dans le 
dispositif ITEP reste stable 
par rapport à l’année 2016 
(12 ans et 4 mois).

nombre total d’enfants pour chaque type d’accompagnement

Tressin

Lambersart

Roubaix

Flandre

Métropole

Douaisis

10,917

On constate peu d’évolution 
du nombre d’enfants par type 
de prise en charge entre 2016 
et 2017 : les chiffres sont 
quasi similaires.

1916 23

1711 17

2617 13

29 1717

2412 19

En internat En semi-internat En SESSAD En service transversal extra muros

En 2017, l’ITEP de Lambersart a accueilli des étudiants de l’ICAM et de HEI 
en mission de bénévolat.

Chaque jeudi, ils ont activement participé aux travaux de réhabilitation et 
de réaménagement des espaces extérieurs de l’ITEP. À partir de bois de 
palettes de récupération, ils ont imaginé et réalisé du mobilier d’extérieur. 
Ainsi, des bancs, des tables de pique-nique, des jardinières sont venus 
embellir le parc… et le quotidien des enfants ! 

Découvrez l’ensemble de nos projets établissement sur lasauvegardedu-
nord.fr/actualites/ 

des étudiants bénévoles pour l’itep
de lambersart
des étudiants bénévoles pour l’itep
de lambersart
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HANDICAP

 institut médico-éducatif
 et sessad lino ventura

Quartier Humanicité
3 rue Théodore Monod
59160 Lomme

Témoignage de Mme G. à propos des séances en groupe au SESSAD Lino Ventura
« Elles sont à différencier du suivi individuel. Il s’y passe des choses très différentes des rendez-vous au sein de l’école. Mon fils 

aime beaucoup retrouver ses copains et créer des liens avec d’autres enfants dans le groupe au SESSAD.  »

L’Institut Médico-Éducatif (IME) Lino Ventura assure l’accueil et l’accompa-
gnement en semi-internat d’enfants de moins de 8 ans, et en SESSAD 
d’enfants de moins de 12 ans. Les enfants accueillis présentent des 
déficiences intellectuelles, des déficiences motrices, ont des troubles du 
spectre de l’autisme ou sont polyhandicapés.

Dans une recherche constante de bien-être physique et psychique, il s’agit 
de développer ou de mettre en valeur ses compétences. Les objectifs princi-
paux de l’accompagnement sont :

- d’aider l’enfant à acquérir une autonomie adaptée à sa situation personnelle 
et à ses capacités,

- de répondre aux besoins de chaque enfant dans les domaines du soin, de la 
rééducation, de l’éducation et de la pédagogie,

- d’accompagner et soutenir les parents et les familles des enfants porteurs 
de handicap.

Qu’est-ce-qu’un IME ?

Répartition du nombre d’enfants par tranche d’âge

La tranche d’âge la plus 
représentée en 2017 est celle 
des 5-6 ans.

Accueil de jour

SESSAD

0-2 ans

12

3-4 ans

15

8

5-6 ans

18

12

7-8 ans

15

7

> 8 ans

0

7

41% des enfants sont en situation de « grande dépendance »*.
La présence d’un tiers est donc nécessaire.

* Situation de handicaps associés et sévères entraînant des difficultés d’intégration et de scolarisation.

85  enfants
accompagnés (50 en semi-

internat, 35 en SESSAD)

47% de filles
53% de garçons
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HANDICAP

Témoignage de la maman de Molly, accueillie
à l’IME Lino Ventura :

« Lorsque ma fille Molly est arrivée à l’IME, elle ne parlait pas, ne marchait 
pas, ne savait presque rien faire, c’était comme un gros bébé. Aujourd’hui, 
grâce à sa curiosité et grâce au travail des professionnels d’ici, elle marche 

et ça, ce n’était pas gagné ! Et cette année elle va même aller à l’école. »  

L’IME Lino Ventura a prévu pour les enfants accueillis une semaine remplie de saveurs, 
du 10 au 14 avril 2017. Au programme pour les enfants : des activités et un menu théma-
tique représentant chaque jour une région différente du monde (Antilles, Amérique, 
Maghreb, France et Italie). Les parents étaient conviés le temps d’un après-midi pour 
profiter d’ateliers avec leur(s) enfant(s) autour de l’éveil sensoriel, de la cuisine et la 
sensibilisation. Un après-midi exceptionnel pour prendre part à un voyage culinaire 
autour du monde !

Découvrez l’ensemble de nos projets établissement sur lasauvegardedunord.fr/actualites/ 

la semaine du goût comme outil d’éveil des sensLa semaine du goût comme outil d’éveil des sens

en accueil de jour :

Au sessad :

50 enfants accueillis

5 848 séances de
rééducation à l’interne

281 séances de
rééducation à l’externe

35 enfants accueillis 3 641 actes réalisés

nombre d’enfants 

scolarisés à l’Ime :
15

En interne
3

à l’externe
3

en scolarité partagée
14

non scolarisés
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L’année 2017 a vu les 1ers résultats de la transition 
entamée depuis 2015, tant vis-à-vis des ambitions portées 
dans nos projets de service, que par les orientations 
arrêtées dans le CPOM avec la DDCS ou fixées par le 
Conseil Départemental. 

L’un des objectifs de la Direction de l’Inclusion Sociale est 
de répondre au mieux aux objectifs de l’État sur l’accompa-
gnement vers l’emploi, tout en gardant une logique de 
parcours professionnel et social.

Les immersions professionnelles au sein de l’Atelier - 
Chantier d’Insertion (ACI) ont été développées et ont 
permis aux personnes hébergées dans les Centres 
d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) de 
reprendre un rythme, de valider un projet professionnel et 
de se former.

Dans le cadre des accompagnements au RSA, les ACI ont 
approfondi les partenariats avec les entreprises et renfor-
cé les accompagnements professionnels.

L’accompagnement en Maison Relais permet aux résidents 
de s’inscrire dans un parcours plus global d’insertion dans 
la cité. Les résidents intègrent nos établissements en vue 
de s’autonomiser et d’élaborer de nouveau un projet de vie 
(une sortie de la rue ou des dispositifs d’hébergement).

Les résidents réapprennent à se projeter dans un logement 
grâce au travail des hôtes de Maison Relais. 

Les professionnels de l’Inclusion Sociale proposent et expé-
rimentent de nouveaux modes de prises en charge. Après la 
consolidation du dispositif Logipsy, nos équipes mettent en 
œuvre un accompagnement auprès de seniors mêlant 
numérique et intergénérationnel (dispositif Ôgénie). 

Enfin, au cours de cette année, le Service Temporaire 
d’Accueil des Demandeurs d’Asile (STADA) a fermé ses 
portes. Ouvert de septembre 2016 à mars 2017, ce service 
a accueilli au cours du 1er trimestre 2017, 71 personnes, 
soit 45 ménages. Au 31 mars 2017, 30 ménages ont été 
relogés et 15 ont été réorientés vers des structures 
d’hébergement. ¼ des adultes (54 personnes) occupait un 
emploi à la sortie.  

2018 verra l’arrivée de nouveaux dispositifs d’accueil à 
destination des familles de culture Rom, d’actions d’inser-
tion professionnelle, et de remise à l’emploi mais aussi le 
développement des compétences en lien avec le savoir 
habiter.

Martin David-Brochen
Directeur Inclusion Sociale

INCLUSION socialeinclusion sociale
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L’Inclusion Sociale c’est :

2 Nouveaux dispositifs

- Ôgénie
- Logipsy

1 Dispositif Insertion Professionnelle et 
Qualification

- 2 SIAE (Espas, Ferme des Vanneaux)

1 Dispositif Hébergement  Logement

- 3 CHRS (Sara, Agora, Les Tisserands)

- 2 CHU (Houplin Ancoisne, La Sablière)

1 Dispositif Accompagnement Ambulatoire

- 2 SISAA (Lille, Roost-Warendin)

- 4 Pensions de famille / Maisons Relais (Roost-Warendin, 
Roubaix, Lambersart, Lille)

1 Dispositif Tsiganes et Voyageurs
- 2 Dispositifs Gens du Voyage (Nord, Pas-de-Calais)

- 2 Dispositifs Roms (Nord, Pas-de-Calais)

CENTRE DE GESTION :
Centre Vauban - Immeuble Lille - 3ème étage

199/201 rue Colbert - 59000 Lille

Tél : 03 20 93 00 23

17
structures

292
professionnels
dont 123 en CDDI

10
bénévoles

personnes accueillies ou
accompagnées en 2017

6 226
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Les dispositifs
innovants
Les dispositifs
innovants 

Le dispositif Ôgénie est un dispo-
sitif expérimental déployé au sein 
de la Résidence Renaissance à 
Roubaix. Il réunit 3 acteurs 
importants du territoire : le 
bailleur SIA Habitat, l’entreprise 
ENGIE et La Sauvegarde du Nord.

Son objectif :  permettre le maintien à domicile des personnes 
âgées, via la mise à disposition d’outils connectés et la création 
de liens avec le voisinage. L’ambition de ce dispositif est triple :
- rompre l’isolement via la création d’une vie collective au sein 
de la résidence,
- une meilleure prise en charge via la mise en relation des 
différents intervenants autour de la personne senior,
- une ouverture de la résidence sur l’extérieur via les parte-
naires locaux (services d’aides, loisirs, santé...).

Le dispositif Ôgénie expérimente ainsi un nouveau mode 
d’accompagnement auprès des résidents, via des services de 
proximité sous 3 formes :
- une plateforme numérique permettant aux occupants et aux 
intervenants extérieurs de communiquer et de s’organiser pour 
intervenir au sein du logement du résident,
- un portail dédié permettant aux acteurs du territoire de 
communiquer avec les résidents,
- des ateliers mis en place en fonction des besoins et des sollici-
tations des locataires.

De nombreuses personnes âgées dépendantes ou en risque de 
dépendance reçoivent l’intervention et l’accompagnement d’un 
« aidant » : il apporte son aide dans les tâches du quotidien en 
plus d’être un soutien psychologique et une compagnie.

Il s’agit souvent d’un membre de la famille, qui intervient seul 
ou en complément de professionnels.

Dans le cadre du dispositif Ôgénie, l’aidant a également accès 
aux outils proposés. Il peut ainsi :
- accéder à la plateforme Ôgénie via laquelle il est tenu informé 
de la vie de la résidence, des activités et des services proposés 
au sein de la résidence et par la Ville de Roubaix,
- consulter la liste des groupes d’aides dont l’aidé fait partie,
- consulter les dernières notifications concernant l’aidé,
- créer de nouvelles notifications de santé ou d’humeur de 
l’aidé,
- envoyer des messages vocaux sur la box et/ou sur l’applica-
tion,
- réagir en cas d’alerte ou d’urgence.

L’aidant peut ainsi s’inscrire comme un acteur d’inclusion, en 
incitant le résident aidé à participer aux activités de la 
résidence et en étant un intermédiaire avec le référent Ôgénie.

Quant au dispositif, il permet de favoriser la communication 
entre l’aidant et l’aidé et de renforcer le lien qui les unit.

ôgénie, promouvoir le déploiement des services dédiés au bien-être et au maintien à domicile.

nos partenaires projet :

25 personnes
accompagnées

48 accompagnements
à l’utilisation des outils et 40

résolutionS de problèmes techniques

11 personnes
ont bénéficié de l’installation

des outils ôgénie
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Logipsy vise à garantir le maintien 
ou le retour à domicile de 
personnes présentant des troubles 
psychiques, par l’étayage renforcé 
d’un trinôme pluridisciplinaire 
(Coordinateur de parcours / TISF / 
Infirmier de psychiatrie).

C’est un dispositif expérimental porté conjointement par la 
Sauvegarde et l’EPSM Agglomération Lilloise. Il intervient sur 
les territoires de Lille, Roubaix et Villeneuve d’Ascq.

Les actions proposées par le dispositif tournent autour de 2 
types d’intervention :

1/ Sollicitation par les équipes de psychiatrie pour des 
personnes en risque de perte de logement.
L’intervention visera alors à préparer la sortie d’hospitalisation, 
à construire des conditions stables de logement à la sortie, à 
proposer un étayage social, éducatif et sanitaire de la personne 
et à organiser le passage de relais.

2/ Sollicitation par les acteurs sociaux de droit commun dans 
une fonction de diagnostic/évaluation de la situation en 
amont d’une prise en charge mentale.
Ces professionnels sont souvent démunis face à des situations 
complexes de personnes considérées comme souffrant de 

troubles psychiques, pouvant inquiéter leur environnement 
direct et/ou risquant à moyen terme de perdre leur logement. 
L’infirmier psychiatrique joue un rôle essentiel dans l’évaluation 
de ces situations et facilite l’orientation ou le reprise de contact 
de la personne avec son secteur de soin de proximité.

L’accompagnement est axé sur :

- la coordination des parcours,
- le maintien /retour dans le logement,
- la poursuite /amorce ou reprise du soin,
- l’autonomie et les relations sociales.

Les aspects innovants de l’expérimentation :

- l’aller-vers et le faire-avec,
- une véritable coordination sociale et sanitaire autour des 
situations à risques,
- une intervention renforcée, rapide, et sur mesure, en fonction 
de l’état, du travail à mener et de la capacité de la personne,
- la garantie d’un meilleur accès aux soins psychiatriques par 
une intervention ajustée et un accompagnement renforcé dès 
le début du parcours de soins en ambulatoire,
- une intervention d’étayage de courte durée.

logipsy, maintien ou retour à domicile de personnes présentant des troubles psychiques

nos partenaires projet :

85 personnes accompagnées
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Espas
3bis route de Verlighem
59130 Lambersart

Ferme des vanneaux
326 rue Jean Jaurès
59286 Roost-Warendin

DISPOSITIF

 insertion professionnelle

 et qualification

Les Structures d’Insertion par l’Activité Économique 
favorisent l’insertion sociale et professionnelle par le 
biais de chantiers adaptés (ACI, Ateliers et Chantiers 
d’Insertion). Leur objectif principal est de remettre au 
travail des personnes éloignées de l’emploi en tenant 
compte de leurs problématiques (santé, logement...).

Nos deux structures s’associent donc dans une 
démarche de mise en situation de travail, une action 
pédagogique et de formation, ainsi qu’un accompagne-
ment individualisé des personnes dans le besoin.

n SIAE - Structures d’insertion par l’activité économique

types de chantiers à la ferme des vanneaux

26% 32,1% 14,5% 15,3%

Environnement

12,2%

MaraîchageAnimation / 
élevage / culture

Restauration
Traiteur

Espaces verts

131 personnes accueillies à la ferme des vanneaux

199 personnes accueillies
30% de femmes 70% d’hommes

inclusion sociale

1 personne sur 3, sortie du dispositif insertion professionnelle et 
qualification, a trouvé un emploi ou une formation qualifiante.

Qu’est-ce-qu’une SIAE ?

ressources humaines 
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25% 35,3% 16,2% 23,5%

BâtimentAnimationNettoyageEspaces verts

types de chantiers à l’espas

68 personnes
accueillies à l’espas

36-49 ans :
C’est la tranche d’âge la plus
représentée (38%), suivie des
27-35 ans (30%).

durée moyenne d’accueil :
Elle est de 18 mois à l’ESPAS et de
17 mois à la Ferme des Vanneaux.

inclusion sociale

Monsieur S., demandeur d'emploi de longue durée, est arrivé le 1er juin 2016 sur le chantier Espaces Naturels Sensibles suite à 
une orientation Pôle Emploi. 

À son arrivée, Monsieur S. participe à une journée d’accueil durant laquelle son projet professionnel est abordé.

Il effectue également des tests de niveaux. Son niveau étant correct, son projet de travail dans la logistique est validé : 
un projet en cohérence avec les perspectives qu’offre le bassin d’emploi du Douaisis.

n  Juillet 2016 : Monsieur S. valide 2 modules (charger et décharger le matériel en toute sécurité, élagage des chemine-
ments) dans le cadre du CQP interne à la Ferme des Vanneaux en partenariat avec CHANTIER école.
n  Septembre 2016 : il passe la formation Sauveteur Secouriste à la Ferme des Vanneaux.
n  Janvier 2017 : il participe à 2 ateliers : « maîtriser ses compétences » à la Ferme des Vanneaux et un atelier informa-
tique sur le traitement de texte avec mise à jour de son CV.
n  Février 2017 : Monsieur S. envoie sa candidature en tant que monteur caténaire sur la plateforme Emploi du Dépar-
tement. Pour améliorer ses chances de réussite aux tests logistiques, il participe à une remise à niveau proposée par 
l’INSTEP et financée par la Région.
n  Avril 2017 : le 18, Monsieur S. valide la 1ère partie des tests KIABI 2017. Le 27, il valide l’ensemble des tests KIABI 
avec la note de 32/50. Il réalise également les tests pour TOYOTA Somain.
n  Mai 2017 : Monsieur S. participe au Forum « Adopte la Log » en partenariat avec Wimoov.
n  Septembre 2017 : il effectue un atelier technique de recherche d’emploi à la Ferme des Vanneaux.
n  Du 25 juillet 2017 au 20 octobre 2017 : suite à la réussite des tests de KIABI, Monsieur S. intègre une formation : 
une Préparation Opérationnelle à l’Emploi individuelle (POEI). 
n  Suite à cette POEI, Monsieur S. signe un contrat de travail de 12 mois chez KIABI le 23 octobre 2017.

parcours de monsieur s.Parcours de monsieur s.
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Les CHRS accueillent et hébergent des familles ainsi que des personnes seules, ayant des difficultés d’insertion sociale, de 
logement. Leurs principaux objectifs sont l’accès au droit commun par : l’insertion sociale, l’insertion professionnelle, 
l’accès au logement et l’accès à la santé.

n CHRS - Centres d’hébergement et de réinsertion sociale

inclusion sociale

3 ménages sur 5 sortis du dispositif des chrs
étaient orientés vers un dispositif d’accès au logement.

DISPOSITIF

 hébergement - logement

Agora
92 rue du Collège
59100 Roubaix

Les tisserands
184 boulevard Drion
59580 Aniche

sara
80 rue de Condé
59000 Lille

263 personnes accueillies :

97
ménages

67
femmes

62
hommes

134
enfants

Répartition du nombre de personnes accueillies par tranche d’âge

Sur l’ensemble du dispositif 
des CHRS, les moins de 18 ans 
représentent plus de 43% des 
personnes accompagnées.

< ou =
3 ans

> ou =
56 ans

95

19

3-17 ans

40
46

18-25 ans

36

26

26-35 ans

1

36-45 ans 46-55 ans

Qu’est-ce-qu’un CHRS ?
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19,7% 12,7% 16,9% 21,1%

18 à 24 mois

29,6%

> 24 mois1 an à 18 mois6 mois à 1 an3 à 6 mois

inclusion sociale

Le CHRS Sara constate qu’il accueille de plus en plus de familles nombreuses. Ainsi, 
l’équipe a souhaité créer un lieu de vie dédié à la parentalité. Les problématiques 
familiales, la qualité relationnelle entre le parent et son enfant/nouveau-né, la prise en 
compte de l’environnement et de l’habitat face aux dangers domestiques liés à l’enfant, 
deviennent prioritaires. Ces sujets seront désormais abordés en transversalité dans 
l’accompagnement des familles. 

La fondation IDkids a permis la réalisation de cette nouvelle salle de parentalité mais 
surtout sa pérenisation grâce à la mise aux normes, l’adaptation du lieu d’accueil, la 
participation à l’achat de matériels éducatifs, de jeux et de médiation adaptés aux 
différentes tranches d’âges d’enfants accompagnés.

Le CHRS a donc lancé deux nouveaux dispositifs afin de soutenir et accompagner les 
compétences parentales des familles accueillies : 

> La mise en place d’un atelier parent-enfant visant à favoriser l’interaction entre le 
parent et son enfant (de 18 mois à 3 ans), et d’accompagner les parents sur leurs préocu-
pations concernant le sommeil, l'alimentation, la socialisation, la séparation (avant 
l'entrée à l'école), l'acquisition de la propreté, la consolidation de la marche… 

> L’organisation d’un café des parents, ouvert 2 fois par mois visant à soutenir les 
parents dans l’exercice de leur fonction éducative. 

Découvrez l’ensemble de nos projets établissement sur lasauvegardedunord.fr/actualites/ 

ouverture d’une salle parentalité à saraouverture d’une salle parentalité à Sara 

composition familiale des ménages accueillis

les durées de séjour

femme
seule

homme
seul

couple avec
enfant(s)

homme avec
enfant(s)

femme avec
enfant(s)

couple sans
enfant

25,8% 9,3% 5,2%26,8%29,9% 3,1%
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Les Centres d’Hébergement d’Urgence ont pour vocation d’accueillir et de mettre à l’abri toute l’année, des personnes sans 
domicile fixe, orientées par le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO).

inclusion sociale

173 personnes accueillies :

40
ménages

38
femmes

35
hommes

100
enfants

Répartition du nombre de personnes accueillies par tranche d’âge

Plus de la moitié des 
personnes accueillies 
ont moins de 18 ans.

Le CHU accueille 
essentiellement des 
couples sans enfant.

< ou =
3 ans

> ou =
56 ans

41%

9%

3-17 ans

12% 12%

18-25 ans

14%
7%

26-35 ans

5%

36-45 ans 46-55 ans

Qu’est-ce-qu’un CHU ?

n CHU - Centres d’hébergement  d’urgence

Accueil d’urgence
2 rue du Bac
59263 Houplin Ancoisne

LA Sablière
30 rue de Cassel
59000 Lille

À l’occasion du lancement du projet de  « Cuisine Commune », un nouveau lieu au coeur du 
quartier de Fives Cail proposant des activités autour de la cuisine (et bien plus !), l’équipe 
du dispositif hébergement d’urgence de La Sauvegarde du Nord a organisé des 
rencontres autour de la diversité des patrimoines culinaires des pays d’origines des 
familles hébergées.

Découvrez l’ensemble de nos projets établissement sur lasauvegardedunord.fr/actualites/ 

tast’in fivestast’in fives

composition familiale des ménages accueillis

femme avec
enfant(s)

12,5%
couple avec

enfant(s)

17,5%
couple sans

enfant

67,5%
femme
seule

2,5%

DISPOSITIF hébergement - logement
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inclusion sociale

Répartition des personnes accueillies en fonction de la durée

La répartition des personnes 
accueillies est équivalente 
entre le SISAA de Lille et celui 
de Roost-Warendin : 1/3 des 
personnes reste moins de 6 
mois, 1/3 plus de 24 mois, le 
dernier tiers étant réparti à 
égalité sur les séjours de 6 à 12 
mois et 13 à 24 mois.

Moins de
6 mois

33%
36%

6 à 12 mois

19%

15%

13 à 24 mois

15%

21%

Plus de
24 mois

31% 31%

Lille

Roost-Warendin

sisAa - lille
Centre Vauban - Immeuble Lille
199/201 rue Colbert
59000 Lille

SisaA - douaisis
78 impasse d’Alençon
59286 Roost-Warendin

DISPOSITIF

 accompagnement

 ambulatoire

Les SISAA proposent un accueil psychosocial à destination d’un public majoritairement allocataire du RSA. L’accompagne-
ment associe insertion sociale et professionnelle, avec pour objectif le renforcement de l’autonomie. L’action des SISAA 
touche : la MEL (Métropole Européenne de Lille), la Vallée de la Lys, Cambrai, Valenciennes et Douai.

n SIsaa - service d’insertion sociale par l’accompagnement à l’autonomie

Qu’est-ce-qu’un SIsaa ?

1 106 personnes accompagnées :

756 au sisaa
de lille 350 au sisaa de

roost-warendin 64% de femmes 36% d’hommes

26-35 ans :
C’est la tranche d’âge la plus représentée (29%).
Les 46-55 ans représentent 26% des personnes accompagnées.
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inclusion sociale

Répartition du nombre de personnes accueillies par tranche d’âge

La majorité des 
personnes accueillies 
en 2017 se situent 
dans la tranche d’âge 
des 50-59 ans (48%).  

Qu’est-ce-que les pensions de famille - maisons relais ?

n pensions de famille - maisons relais

DISPOSITIF accompagnement ambulatoire

Le clos st pierre
3 rue de Verlinghem
59130 Lambersart

Le phoenix
56 rue du Curoir
59100 Roubaix

joséphine baker
34bis rue des stations
59000 Lille

l’ilôt de l’escarpelle
78 impasse d’Alençon
59286 Roost-Warendin

Les Maisons Relais, aussi appelées Pensions de 
Famille, sont des résidences sociales ayant pour but 
d’accompagner au quotidien des personnes en 
difficulté (problèmes de santé et/ou sociaux).

Elles sont animées par des couples d’hôtes.

L’intervention s’articule autour de l’accompagne-
ment individuel et l’animation d’ateliers collectifs.

82 personnes accueillies
34% de femmes 66% d’hommes

11

54

40-49
ans

50-59
ans

60 ans
et +

9
65

40-49
ans

50-59
ans

60 ans
et +

4 54

40-49
ans

50-59
ans

60 ans
et +

15

4

10

40-49
ans

50-59
ans

60 ans
et +

roost-warendin lambersart roubaix lille

Répartition du nombre de personnes accueillies selon la durée

En 2017, 76% des personnes accueillies étaient accompagnées depuis plus de 24 mois.

1 1
0

- de
6 mois

6 à 12
mois

13 à 24
mois

18

+ de 24
mois

2
43

- de
6 mois

6 à 12
mois

13 à 24
mois

11

+ de 24
mois

0
1

0

- de
6 mois

6 à 12
mois

13 à 24
mois

12

+ de 24
mois

0

3
5

- de
6 mois

6 à 12
mois

13 à 24
mois

21

+ de 24
mois

roost-warendin lambersart roubaix lille
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inclusion sociale

Equipe nord
66 rue Saint-Gabriel
59800 Lille

equipe pas-de-calais
275 route de Lille
62300 Lens

DISPOSITIF
tsiganes et voyageurs

Le dispositif Tsiganes et Voyageurs a pour mission d’accueillir et d’accompagner les publics spécifiques (Gens du Voyage et 
Roms) sur les problématiques sociales, d’emploi et d’accès aux droits. 

Qu’est-ce-que le dtv ?

4 213 personnes accompagnées

2 851 personnes reçues en permanence physique
(sur l’ensemble des dispositifs, incluant des permanences tout venant)

224 sites
d’intervention

58%
de femmes

42%
d’hommes

3 035 personnes
accompagnées

83 sorties éducatives
pour 304 jeunes participants

67 sites
d’intervention

1 178 personnes
accompagnées

188 personnes
accompagnées vers l’emploi

L’Equipe Gens du Voyage en 2017, c’est :

L’Equipe roms en 2017, c’est :
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protection de l’enfanceprotection de l’enfance
L’année 2017 a été particulière à plus d’un titre pour la 
Protection de l’Enfance. C’est en effet en 2017 que la 
quasi-totalité de l’effort nécessaire à la mise en œuvre du 
Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) a 
été réalisée.

Après la fermeture du « Home » de Valenciennes en mars, 
nous avons mis fin à l’activité du Service d’Accompagne-
ment Individualisé et des 35 appartements de semi-auto-
nomie en juin et enfin, nous procédions à la fermeture du 
foyer de Roubaix en octobre.

Avec la fermeture du foyer de Phalempin en décembre 
2016, l’année 2017 aura définitivement achevé la réduc-
tion des capacités d’hébergement du PPE de 71 places et 
ainsi contribué à la reconfiguration de l’offre en protection 
de l’enfance. Dans le même temps, nous avons créé les 2 
services d’AEMO Renforcée, l’un de 30 places à Valen-
ciennes, l’autre de 18 places sur Roubaix-Tourcoing.

Il va sans dire que cette restructuration sans précédent 
s’est accompagnée d’un travail très important d’accompa-
gnement des mobilités professionnelles et des reclasse-
ments qu’une telle dynamique impliquait. C’est ainsi que le 
Dispositif Associatif de Garantie de l’Emploi (DAGE), négo-
cié avec les partenaires sociaux, a permis de mener à bien 
cette évolution institutionnelle dans le respect des person-
nels et des trajectoires professionnelles.

Indépendamment de cette reconfiguration déterminante 
de l’offre, le PPE a maintenu un niveau d’activité très impor-
tant, tant sur le plan de l’accompagnement au sein des 
établissements que du point de vue des nombreuses inter-
ventions à domicile.

Les bases d’un développement ou d’un nouvel élan ont 
également pu être travaillées. C’est ainsi que les interven-
tions dans le champ pénal, les actions complémentaires ou 
l’activité des centres d’accueil de jour ont connu de 
profondes évolutions et permettent d’envisager l’avenir 
dans de bonnes conditions.

Cyriaque Cacheux
Directeur Protection de l’Enfance
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La Protection de l’Enfance c’est 7 plateformes :

Plateforme Lille Nord
- Milieu ouvert : Lille Ouest 2,  - MECS IFD et Sévigné
Lille Est    - CAJ IFD
- SAFE    - Réparation Pénale

Plateforme Lille Ouest
- Milieu ouvert : Lille Ouest 1  - Foyers Concert, Roland,

- SAJ Regain   et Starter

Plateforme Roubaix/ Tourcoing
- Milieu ouvert : Roubaix,  - PFS IFD
Tourcoing, AEMO renforcée
- Foyer de Roubaix    - EMMA

Plateforme Valenciennes
- Milieu ouvert : Valenciennes 1, - SAE Diva
2 et 3, AEMO renforcée  - PFS Diva
- Point d’Ancre

Plateforme Douai / Cambrai
- Milieu ouvert Douai 1 et 2, Cambrai 1 et 2

Plateforme Flandres
- Milieu ouvert : Hazebrouck,  - Foyer d’Hazebrouck (MECS)
Dunkerque 1 et 2 

Plateforme Maubeuge / Avesnes
- Milieu ouvert : Avesnes-sur-Helpe, Maubeuge

39
structures

634
professionnels

152
bénévoles

CENTRE DE GESTION :
23 rue Malus - 59000 Lille

Tél : 03 20 16 28 60

personnes accueillies
ou accompagnées en 2017

23 901
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recherche et
développement
des accompagnements

recherche et
développement
des accompagnements

La Protection de l’Enfance de La Sauvegarde du Nord 
organise tout au long de l’année, des journées d’étude 
afin d’échanger avec les professionnels, 
prendre connaissance des dernières études menées 
en protection de l’enfance, s’interroger sur les 
méthodes de travail et les faire évoluer.

Par exemple, la journée d’étude : « Traumas, Traumatismes, 
quels enjeux de soin dans le travail social ? », organisée en 
octobre à l’IRTS de Lille avait fait salle comble.  

Lors de cette journée, les professionnels de la Protection de 
l’Enfance ont pu prendre part à différents ateliers de réflexion 
et débats :
- «Traumatisme ou trauma ?» par Fabienne Rogeau, pédopsy
chiatre à la Sauvegarde du Nord,

- «Les traumatismes sexuels» par le Dr. Tiphaine Seguret, 
psychiatre à l'URSAVS-CHU Lille,

- «Enfant migrant et traumatisme», par Pierre Duterte, 
médecin psychothérapeute et médecin-directeur du centre 
de soin Parcours d’Exil et expert IFEG,

- ou encore,  «Tom et Betty : écrire les mots des enfants, 
répondre aux maux», un atelier mené par Anne-Laure Denis 
et Marie Lesenne, facteurs/écrivains publics des enfants à la 
Boîte à Mots.        

La Sauvegarde du Nord a pour objectif de continuer à 
développer la Recherche sur l’ensemble de ses champs 
d’action et pratiques professionnelles. De nouveaux temps 
d’échanges, conférences et ateliers seront programmés en 
2018.

recherche et journées d’étude

16 professionnels (8 des Unités Territoriales de 
Prévention et d’Action Sociale et 8 de la Sauvegarde 
du Nord) ont mis en place les 1ères Conférences 
Familiales sur le Département du Nord. 

Cette nouvelle approche permet à la famille et à son réseau, 
avec le soutien du coordinateur, d’être force de proposition 
dans la résolution de ses difficultés. La Conférence Familiale 
recherche l’intérêt de l’enfant en valorisant les compétences 
de sa famille et de son environnement avec son adhésion, 
dans le respect de ses références culturelles et de son 
intimité.

Aussi, les professionnels engagés dans le projet sont 
convaincus que la Conférence Familiale est une nouvelle 
forme d’accompagnement de l’enfant et de sa famille.

Dans certaines situations où les carences éducatives et/ou 
certaines négligences sont identifiées, elle peut-être activée 
afin d‘éviter un placement ou l’écourter. Au terme de cette 
année d’expérimentation, la Conférence Familiale s’invite 
comme un nouvel outil au service de la famille en protection 
de l’enfance.

Les conférences familiales sur la Plateforme
Flandres, une expérimentation conjointe
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De nombreux projets ont vu le jour au SAJ. L’atelier 
menuiserie permet aux jeunes de révéler leurs talents 
et de réaliser des meubles !

Une vente a été organisée à l’occasion de la journée portes 
ouvertes. Avec l’argent récolté, les jeunes ont pu profiter 
d’une journée au Parc Astérix ! Retour vers la confiance en 
soi, projection dans le futur, récolte du fruit d’un travail 
assidu, autant de progrès et de valeurs portées par les 
professionnels et ces jeunes incroyables !

Mais ce n’est pas tout, ces jeunes travaillent également la 
mécanique. Ils ont remis en état une barque qui va pouvoir 
prendre le fil des canaux de la région, et depuis maintenant 2 
ans, un atelier socio esthétique permet aux jeunes 
d’apprendre et de mettre en application leurs connaissances 
au profit de personnes âgées vivant en EPHAD.

Un rapprochement intergénérationnel très fort qui a été mis 
en valeur par une artiste photographe et a donné lieu à une 
exposition photos dans les locaux de la mairie de Lille.

zoom sur le saj de phalempin

L’Atelier Arts, Sports et Spectacles s’inscrit dans une double perspective : 
sensibiliser les jeunes aux sports et à la culture sous toutes ses formes et  
leur donner la possibilité, lors de groupes de parole intermédiaires, 
d’évoquer leurs problématiques.

C’est ainsi que cette année des sorties théâtre, cinéma et match de basket 
ont été organisées pour le plus grand bonheur des adolescents concernés.

Des dizaines d’idées
pour accompagner

les enfants

pour en savoir plus sur les missions de la protection de l’enfance, découvrez 
le reportage « La protection de l’enfance, c’est quoi » sur notre page Youtube
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L’Institut Fernand Deligny accueille des enfants de 5 à 21 ans dont la situation familiale est susceptible de mettre en danger 
leur développement, tant physique que psychique, ainsi que leur intégration scolaire et sociale.

Cette Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) est constituée d’un Service d’Accompagnement de la Famille et de 
l’Enfant (SAFE), d’un Centre d’Accueil de Jour (CAJ), de 4 foyers d’hébergement, d’un service d’accompagnement éducatif 
en chambre en ville et d’un service de Placement Familial Spécialisé (PFS).

protection de l’enfance

DISPOSITIF des mecs

 maisons d’enfants à

 caractère social

institut fernand deligny
PLATEFORME LILLE NORD
287 avenue de l’Hippodrome - 59130 Lambersart

Qu’est-ce-que l’ifd ?

Répartition du nombre de jeunes accueillis par tranche d’âge

durée moyenne de l’accueil (toutes modalités confondues) : 3 ans et 10 mois

Les tranches d’âge les plus 
représentées sont les 10-12 
ans (25,7%) suivi de près par 
les 7-9 ans (23,3%).

< ou =
3 ans

> ou =
18 ans

10,8%

3,6%

4-6 ans

23,3%
25,7%

7-9 ans

14,3%
16,2%

10-12 ans

6,1%

13-15 ans 16-17 ans

plus d’1 jeune sur 3 est sorti du dispositif de protection de l’enfance
pour motif de retour en famille sans autre accompagnement.

82 en hébergement
collectif 31 en accueil

de jour 29 en placement
familial spécialisé 6 en hébergement

disséminé 19 au
safe

167 jeunes accueillis 32% de filles
68% de garçons
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protection de l’enfance

diva
PLATEFORME valenciennes
33 rue de la Gare
59770 Marly

services aria
PLATEFORME LILLE ouest
24 rue de Bourgogne
59000 Lille

Centre des apprentissages
PLATEFORME LILLE ouest
25 rue Jean-Baptiste Lebas
59133 Phalempin

Une Maison d’Enfants à Caractère Social accueille pour des séjours de durée variable, des adolescents dont les familles se 
trouvent en difficulté momentanée ou durable. Ces familles ne peuvent, seules ou avec le recours de proches, assumer la 
charge et l’éducation de leurs enfants.

Les adolescents sont confiés par le service de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE),le Juge des enfants ou la famille. La prise en 
charge en accueil de jour, en Placement Familial Spécialisé et en hébergement collectif ou individuel débute dès 14 ans et 
peut s’étendre jusqu’à 21 ans.

durée moyenne de placement (toutes modalités confondues) :
6 mois pour DIVA , 1 an et 1 mois pour Aria et le centre des apprentissages 

112 à DIVA 85 à ARIA 108 au centre des
apprentissages

305 jeunes accueillis 48% de filles
52% de garçons

Qu’est-ce-qu’une mecs ?

type d’hébergement des personnes accueillies

Répartition du nombre de jeunes accueillis par tranche d’âge

Les tranches d’âge les plus 
représentées sont les 16-17 
ans (148 jeunes) suivi par 
les 13-15 ans (90 jeunes).

DIVA

46

20 19

ARIA

50 53

5

Centre des
apprentissages

20

49
43

13-15 ans

16-17 ans

+ 18 ans

Aux services ARIA et à 
DIVA, l’accueil de jour est 
intégré à l’hébergement 
collectif.

DIVAARIA
Centre des

apprentissages

25

60

75

21

12

50

21

41

Accueil de jour

Hébergement
collectif

Hébergement
disséminé

Placement fa-
milial spécialisé
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protection de l’enfance

missions

 réglementées en

 milieu ouvert

n AEMO - Actions éducatives en milieu ouvert

Ordonnée par le Juge des enfants au titre de l’article 375 du code civil, la mesure d’AEMO a pour but de maintenir le mineur 
dans son milieu de vie en réduisant, voire en faisant cesser le danger auquel il est exposé.

Cette action doit permettre à l’enfant d’évoluer de façon satisfaisante et permettre aux parents de développer leurs 
potentialités.

Qu’est-ce-qu’une mesure d’aemo ?

7 337 mineurs suivis au total

4 004 familles concernées

En 2017, 42% des mesures d’AEMO
se terminaient pour motif d’évolution favorable de la situation

Répartition du nombre de personnes accueillies par plateforme

Plateforme flandres 

mineurs

900

1 490

1 517

697

977

563

1 193

501

809

822

408

861

603

familles

Plateforme douai - cambrai

Plateforme valenciennes

Plateforme maubeuge - avesnes

Plateforme lille nord

Plateforme lille ouest

Plateforme roubaix - tourcoing
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Répartition du nombre de jeunes accueillis par tranche d’âge

La tranche d’âge la plus 
représentée est celle des 
16-18 ans, suivie de près par 
les 13-16 ans.

< ou =
6 ans

18,5%
20,8%

6-10 ans

17,3%

10-13 ans

21,3%

13-16 ans

22,1%

16-18 ans

protection de l’enfance

438 familles concernées

n MJIE - Mesure judiciaire d’investigation éducative

La MJIE est une mesure d’aide à la décision pour le magistrat, ordonnée pour une durée de 6 mois maximum. Elle consiste 
en une démarche d’évaluation et d’analyse interdisciplinaire et modulable.

Qu’est-ce-qu’une mjie ?

836 mesures d’investigation rendues en 2017

Les équipes éducatives de la Protection de l’Enfance recentrent le travail 
pour une meilleure prise en compte des besoins de l’enfant et sont ainsi en 
recherche constante d’outils pédagogiques.

Permettre à l’enfant d’exprimer ses émotions ou ses sentiments par le biais 
d’un jeu de cartes est une des nombreuses méthodes utilisées pour aider à 
libérer la parole. Des cartes représentant des personnages et leurs 
émotions ou sentiments, s’accompagnent d’autres cartes qui permettent 
d’ouvrir la réflexion sur les besoins sous-jacents aux émotions (besoins 
physiologiques, de sécurité, d’appartenance, d’estime, de respect…).

Les enfants et les adultes qui se coupent de leurs émotions sont en grande 
difficulté de verbalisation, par ce jeu et la confiance instaurée avec les 
équipes éducatives, ils peuvent ainsi apprendre à les exprimer autrement.

A l’issue de ce premier travail, des cartes sur l’expression des besoins 
permettent alors d’aller plus loin dans la démarche.

D’autres jeux sont utilisés tels que « Y a des limites, parents sortez vos 
atouts », « Zone de tolérance », « Parcours Prudence », et l’utilisation de 
KOEZIO pour favoriser les liens fraternels et susciter la cohésion, l’entraide 
et l’engagement au sein d’une fratrie .

La diversification des méthodes
dans l’accompagnement des enfants
La diversification des méthodes
dans l’accompagnement des enfants
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protection de l’enfance

559 mesures d’agbf
suivies en 2017

n AGBF - Aide à la gestion du budget familial

La mesure d’AGBF a pour but d’aider les parents à gérer les prestations sociales et familiales pour répondre aux besoins de 
leurs enfants.

Cet accompagnement veille également aux dépenses de première nécessité et a pour but final d’aider la famille à retrouver 
la gestion totale de son budget.

Qu’est-ce-que l’agbf ?

Répartition du nombre de mesures d’agbf par plateforme

Plateforme flandres 

Plateforme douai - cambrai

Plateforme valenciennes

Plateforme maubeuge - avesnes

Plateforme lille ouest

109 69

56

Plateforme roubaix - tourcoing 66

104

155

425 mesures de réparation pénale
rendues en 2017

n réparation pénale

La mesure de Réparation Pénale a pour but de favoriser le processus de responsabilisation du mineur vis-à-vis de l’acte 
commis, en lui faisant prendre conscience de l’existence de la loi pénale, de son contenu et des conséquences de sa violation.

Qu’est-ce-que la réparation pénale ?

Répartition du nombre de mesures de réparation pénale par plateforme

Plateforme flandres 

Plateforme douai - cambrai

Plateforme valenciennes

Plateforme lille nord

Plateforme roubaix - tourcoing

30 5

28714

89
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protection de l’enfance

C’est une équipe de lecteurs professionnels qui développe de nombreux projets de lecture. L'équipe intervient auprès de 
personnes éloignées du livre et de l'écrit, de 0 à 99 ans. Lis avec Moi intervient dans les crèches, haltes garderies, collèges, 
lycées, ou encore les foyers d’accueil, foyers de vie ou prisons.

Qu’est-ce-que lis avec moi ?

Répartition du nombre d’enfants par type de structure concernée

Les enfants concernés 
sont majoritairement 
en école primaire (317 
enfants) ou au collège 
(244 enfants).

Écoles
primaires MECS

30%

39%

Collèges

24%

3%

Maisons de quartier
et centres sociaux

2% 1%

Structures
d’accueil d’urgence

1%

Aires de gens
du voyage Lycées

2 500 adultes
concernés

6 220 ENFANTs
concernés

lis avec moi
actions complémentaires
82 rue de Cambrai
59000 Lille

213 structures
concernées par l’action
dans 114 communes

51 bénévoles
mobilisés

La Boîte à Mots permet aux enfants en questionnement d’entrer en relation avec le monde extérieur adulte, au travers de 
lettres qu’ils écrivent et qui sont remises à des bénévoles qui leur répondent.

Qu’est-ce-que la boîte à mots ?

805 ENFANTs
concernés

la boîte à mots
actions complémentaires
82 rue de Cambrai
59000 Lille

3 217 heures
de bénévolat

71 bénévoles
mobilisés

1 403 lettres
reçues
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protection de l’enfance

Les

 actions

 complémentaires

Les services de Médiation familiale sont implantés sur Lille, Douai, Cambrai, Valenciennes et Hazebrouck/Armentières. La 
médiation consiste à apaiser les conflits intra familiaux (parents, parents / enfants, grands parents / enfants...) et à tenter de 
trouver des accords dans un climat plus apaisé.

Médiation familiale

1 473 entretiens
d’informations 668 situations familiales

accompagnées 737 entretiens
de médiation 330 médiations

familiales

Nous intervenons au nom de La Sauvegarde du Nord sur l'ensemble des juridictions du Nord. Cette année, nous constatons 
à nouveau une forte stagnation de cette activité sur l'ensemble des territoires. En revanche, les JAF continuent de recourir 
à l'audition d'enfants par les services habilités à le faire et cette activité est en augmentation. 

enquêtes sociales au titre du juge des affaires familiales

auditions de mineurs réalisées78 
enquêtes sociales ordonnées par le juge aux affaires familiales30 

Les Espaces de rencontre Parents /Enfants au titre du JAF sont au nombre de cinq (Tourcoing, Douai, Cambrai, Dunkerque 
et Hazebrouck). Les Lieux rencontre au titre de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) sont au nombre de quatre depuis le 
01/12/2016 : Tourcoing, Roubaix, Mons en Baroeul (ex Villeneuve d'Ascq) et enfin l'Avesnois. Ils permettent au parent non 
gardien, dont les enfants sont confiés par décision judiciaire à l'ASE, de rencontrer ses enfants dans de bonnes conditions. 

espaces de rencontres parents-enfants

625 mineurs accueillis
au titre du jaf 3 507 rencontres parents-enfants

organisées par le jaf

365 mineurs accueillis
(ASE) 3 553 rencontres parents-enfants

réalisées (ASE)
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protection de l’enfance

L'Espace Intermédiaire de Roubaix est une classe relais située au sein du Collège Albert Samain à Roubaix. Elle a pour but 
d'éviter le décrochage scolaire de jeunes collègiens (5ème, 4ème). Notre participation au projet va s'arrêter au 30 juin 2018.

dispositif relais

jeunes accueillis par le dispositif relais36 

Ces dispositifs accompagnent sur un plan éducatif et/ou psychologique des jeunes de la maternelle au lycée sur différents 
territoires de la métropole (Wattrelos, Roubaix et Marcq en Baroeul).  Pour 2018, nous avons un projet de développement 
d'actions au sein de deux écoles de Bruay sur Escaut. 

dispositifs scolaires et péri scolaires

mineurs accueillis789 

Le « Point d’Accès au Droit » de Grande Synthe est un lieu d’accueil gratuit permettant d‘apporter une information de 
proximité sur les droits et/ou devoirs des personnes ayant à faire face à des problèmes juridiques ou administratifs.

point d’accès au droit

personnes reçues1 890

Cette activité consiste, à travers des permanences en différents lieux du territoire de Maubeuge et/ou des actions de 
formation et de sensibilisation, d'informer les jeunes agés de 16 à 25 ans sur leurs droits ainsi que les adultes qui les 
accompagnent (parents, professionnels, ...). Des actions de lutte contre les discriminations sont également menées.  

droit des jeunes

jeunes reçus à la permanence accès au droit1 486

234 mineurs concernés
au civil 668 mineurs concernés

au pénal 36 Mineurs non Accompagnés
(mna) pris en charge

L’administration Ad’hoc a pour mission la protection des intérêts d’un enfant (au Civil ou au Pénal) lorsque ceux-ci ne sont 
pas complétement assurés par ses représentants légaux. Ce service intervient sur l'ensemble des juridictions du Nord. En 
2017, ce service a été plus saisi au Civil qu'au Pénal, même si nous constatons une baisse de cette activité cette année.

administration ad’hoc

55



L’ année 2017 aura été la première année du fonctionne-
ment du pôle Santé après sa mise en place en 2016.

Les actions de la Santé sont de trois types :

- Dépistage, évaluation et soins ciblés en faveur d’un public 
de 0 à 20 ans et de leurs proches, 

- Prévention, 

- Information, conseil et formation de professionnels du 
territoire intervenant directement ou indirectement 
auprès d’enfants, d’adolescents ou de publics fragiles.

En 2017, la Santé a renforcé son axe de prévention de 
différentes manières :

- L’ ouverture d’une antenne de la Maison des Ados sur le 
versant-Nord Est,

- Le rattachement d’un Lieu d’Accueil Parents-Enfants situé 
dans la ville de Lomme au CAMSP Lebovici, 

- Le déploiement du programme Santé des Apprentis en 
Picardie,

- La formation, l’accompagnement et le suivi des média-
teurs Santé déployés par l’ARS dans les Hauts de France.

2017 aura également permis la réflexion sur de nouveaux 
projets à mettre en place à partir de 2018, comme une 
crèche de prévention précoce, le déménagement de 
l’Espace Lebovici pour un meilleur service rendu aux 
personnes accueillies et la création d’un pôle régional de 
ressources documentaires Santé/Social.

Sarah Dharancy
Directrice Santé

SANTÉSANTé
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La Santé c’est  8 établissements et antennes :

- Le CMPP Espace Claude Chassagny – Lille.

- Le CMPP Alfred Binet – Lille et trois antennes dans la 
Métropole Lilloise.

- L’Espace Lebovici comprenant :

 . un CAMSP,

 . un SESSAD,

 . une Unité Mère/Enfant Myriam David,

 . un lieu d’Accueil Parents-Enfants. 

- La Maison des Adolescents – à Lille et une antenne sur 
le versant Nord-Est (Roubaix).

et 3 actions régionales :

- Le Centre Régional de Ressources Documentaires,

- Le Programme Santé des Apprentis,

- Le Pôle Ressources Cancers.

CENTRE DE GESTION :
Centre Vauban - Immeuble Douai - 4ème étage

199/201 rue Colbert - 59000 Lille

  Comptabilité : 03 20 18 90 91
    Ressources Humaines : 03 20 18 90 95

11
établissements,

antennes et actions

88
professionnels

22
stagiaires, services civiques

et contrat de professionnalisation

3
bénévoles

4 669
Jeunes pris en charge ou accueillis 
au sein des établissements en 2017
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Centre alfred binet 
76 boulevard Vauban 
59800 Lille

espace claude chassagny
301 rue Pierre Legrand
59800 Lille 

Les CMPP assurent la prévention, le dépistage et le traitement des 
troubles d’adaptation familiale, sociale, voire professionnelle, et 
des difficultés intellectuelles, affectives ou caractérielles. 

L'Espace Claude Chassagny allie les compétences d'un Centre 
Médico-Psycho-Pédagogique ajoutées des apports des techniques 
de remédiation pédagogique et artistique sous forme d’ateliers.Il 
s'adresse à des adolescents de 12 à 20 ans confrontés répétitive-
ment et durablement à l'échec scolaire, ou qui ne trouvent pas 
place dans les organismes de formation professionnelle existants.

SANTÉ

74 % des jeunes sont sortis du cmpp chassagny en ayant repris une activité 
scolaire; 14% étaient orientés vers un dispositif d’insertion professionnelle.

au CMPP Chassagny : l’âge moyen est de 15,5 ans - au CMPP Binet : l’âge moyen est de 10,5 ans

Qu’est-ce-qu’un CMPP ?

Le nombre de jeunes accueillis au CMPP Binet a diminué malgré un nombre d’actes en légère augmentation (1 458 enfants en 2017 
contre 1 513 en 2016).

Au CMPP Chassagny, 2 160 forfaits ont été réalisés en 2017 pour un agrément de 1 840 forfaits. 2018 sera l’année de passage d’un 
nombre de forfaits à un nombre d’actes. Le nombre d’adolescents accueillis reste stable (238 en 2017 contre 237 en 2016).

DISPOSITIF des 

 centres médico -

 Psycho - pédagoqiques

60% de garçons40% de filles

1 696 enfants et
adolescents accueillis

nombre d’actes

et de forfaits comptabilisés
10 856 actes

au cmpp binet
2 166 forfaits

au cmpp chassagny

nombre d’enfants

et d’adolescents accuEillis
1 458 enfants

au cmpp binet
238 adolescents

au cmpp chassagny
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L’Espace Lebovici est composé de 4 unités de prévention et de soins précoces à spécificité pédopsychiatrique :

– Le CAMSP reçoit des enfants présentant ou susceptibles de présenter des retards psychomoteurs, des troubles senso-
riels, neuromoteurs ou intellectuels, avec ou sans difficultés relationnelles associées.

– Le SESSAD prend en charge des enfants âgés de 0 à 8 ans présentant des troubles du développement psychologique 
occasionnant un handicap reconnu par la MDPH et nécessitant une prise en charge pluridisciplinaire. Il apporte aux 
familles conseils et accompagnement et favorise l’intégration scolaire et l’autonomie.

– L’unité Mère-enfant est un lieu d’accompagnement des premiers liens, du développement et du soin précoce et spécifique.

– Le Lieu d’Accueil Enfants-Parents est un lieu d’accueil, de parole et de jeux, où parents et enfants son reçus de manière 
anonyme. 

Les prises en charge vont de 0 à 6 ans pour l’unité Mère-Enfants et le CAMSP, et jusque 8 ans pour le SESSAD.  Les prises 
en charge proposées reposent sur une équipe pluridisciplinaire. L’objectif est de soutenir l’autonomie psychique et 
physique de l’enfant ainsi que son adaptation sociale et éducative.

SANTÉ

Répartition du nombre

d’enfants par tranche d’âge

Camsp, sessad et unité mère-enfant
Centre Vauban - Immeuble Rochefort
199/ 201 rue Colbert - 59000 Lille

Lieu d’accueil enfants-parents
Maison de la Petite Enfance Suzanne Lacore
780 avenue de Dunkerque - 59160 Lomme

 Espace 

 serge lebovici

La tranche d’âge la 
plus représentée en 
2017 est celle des 
3-6 ans.

0-3 ans

196

53

3-6 ans

35

6-8 ans

Qu’est-ce-que l’espace lebovici ?

8 038 actes en 2017 
(+ 33% par rapport à 2016)

63% de garçons

37% de filles

283 enfants suivis
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La Maison des Adolescents est un lieu 
ouvert aux jeunes de 11 à 21 ans, à leurs 
parents et aux professionnels concernés 
par les questions de l’adolescence (santé, 
éducation, insertion sociale et profession-
nelle, accès au droit). 

Si l’adolescent le désire, un accompagne-
ment individuel et/ou collectif par des 
travailleurs sociaux, médecins, infirmiers, 
psychologues, documentaliste est proposé. 

SANTÉ

204 jeunes en fin d’accompagnement ont été orientés vers un dispositif
de droit commun, soit 22,4%. 

Témoignage de Pierre, Documentaliste à la MDA
« L’équipe de la Maison des Ados est là pour répondre à toutes les questions liées à l’adolescence, qui est une période toujours 

un peu compliquée. Ils y viennent principalement grâce aux professionnels du milieu scolaire et au bouche-à-oreille. »

Qu’est-ce-que la maison des adolescents (MDA) ?

maison des adolescents
Antenne de lille
1 rue Saint Génois - 59000 Lille

antenne versant nord-est
Pôle Ressources Jeunesse Laënnec -1 rue Joseph Dubar – 59100 Roubaix

répartition  des jeunes

accueillis par tranche d’âge

La Maison des 
Adolescents  a accueilli 
en 2017 principalement 
des 15-17 ans.

11-14 ans

45%

35%

15-17 ans

20%

> 18  ans

1 908  premiers accueils
réalisés en 2017

996 entretiens  téléphoniques
(jeunes, parents

et professionnels)

912 accueils physiques
(554 jeunes, 317 parents 

et 41 professionnels)

7 jeudis thématiques 
qui ont rassemblé 336 participants

25 actions collectives
de prévention réalisées auprès
de 937 jeunes et professionnels
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SANTÉ

Les motivations des adolescents et des parents

52,2% 16,6% 29% 2,2%

Accueil 
physique des

professionnels 

Accueil physique 
des jeunes 

Accueil 
physique des 

parents

Entretiens 
téléphoniques : 

3 publics 

répartition du nombre total des personnes accueillies selon le type d’accueil

Les difficultés rencontrées par les personnes 
accompagnées par la MDA sont principalement 
des difficultés liées au sentiment de mal-être 
(21,7%). Les relations intrafamiliales prennent 
également une part importante (20,7 %) tout 
comme la scolarité (17,5%).

n Troubles somatiques (7,7%)

n Harcèlement, violences (6,1%)

n Difficultés éducatives (6%)

n Relations amoureuses (3,6%)

n Autres (16,8%)

Mal-être
21,6%

Relations
intrafamiliales

20,7%

scolarité
17,5%

En 2017, le contact 
téléphonique est le moyen 
de rencontre le plus 
important pour les 3 
publics. Il gagne 21% par 
rapport à 2016 (31%).

nombre de

passages à la mda

2 409 passages, soit :

1 805
jeunes

550
parents

46 professionnels
accompagnants
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Un espace de ressources et d’information pour les 
professionnels et futurs professionnels du domaine 
médico-social et éducatif de toute la Région.

Animé par une équipe de documentalistes, le service 
met à disposition, sur place ou en lecture à distance, 
plus de 55 000 documents utiles pour des travaux de 
recherche, des actions de sensibilisation et de forma-
tion autour des thématiques de santé.

Qu’est-ce-que le centre de documentation ? 

Passages au centre de ressources 

Etudiants

Particuliers, autres

Professionnels

20 %

77 %

3 %

Sur les 4 268 personnes venues au Centre 
de Documentation, 77% étaient des 
professionnels. On constate une 
augmentation du nombre de visiteurs de 
28% par rapport à 2016.

292 060
documents numériques consultés

18 thématiques traitées

- Accidents domestiques et de loisir
- Alimentation
- Activité physique 
- Cancers 
- Développement personnel 
- Handicap
- Hépatite B et C 

- Hygiène de vie 
- Inégalités sociales de santé
- Maladie chroniques 
- Parentalités 
- Pratiques addictives
- Santé des enfants, des jeunes et
des jeunes adultes

- Santé environnementale
- Santé publique 
- Santé travail
- Vie affective et sexuelle 
- VIH/ Sida - IST

En éducation et promotion de la santé

Hubsanté.org

centre régional de
ressources documentaires

Centre Vauban - Immeuble Lille
199/201 rue Colbert  - 59000 Lille

en 2017, PLus de 4000 demandes effectuées par mail, physiquement ou par 
téléphone ont été satisfaites. 

18 interventions extérieures
Ateliers, jeux, présentation d’outils

pédagogiques, participations aux salons
et événements en Région.

418 969
connexions en 2017

SANTÉ
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SANTÉSANTÉ

En matière de santé, les attentes des apprentis sont 
nombreuses : gestion du stress, trouver du temps pour 
faire du sport, vivre une sexualité épanouie en prévenant 
tout risque (grossesse non désirée, IST et VIH...), 
consommations à risque (tabac, alcool, cannabis), 
alimentation peu équilibrée, accès aux soins difficile...

Autant de sujets qui nécessitent une information claire et 
accessible, pour les jeunes, mais également pour 
l’ensemble des acteurs qui les encadrent ! C’est en ce 
sens qu’intervient le Programme.

En 2017, 75 ateliers santé ont été menés sur les sites de formation des 
apprentis : pour être au plus près de leur lieu de vie !

Qu’est-ce-que le programme  santé des apprentis ? 

Qu’est-ce-que Le pôle ressources cancers ?

Le Pôle Ressources Cancers rassemble l’ensemble des 
ressources et des informations liées aux cancers de la 
Région. La Région Hauts-de-France, les institutions et 
acteurs des territoires travaillent, recherchent et 
produisent de l’information sur les thématiques liées aux 
cancers. 

Parce que le cancer est la priorité no 1 de la Région, la 
volonté est de mettre le maximum d’informations, d’outils 
et de contacts à disposition de tous. Cet espace propose 
une veille continue sur l’information et un agenda 
complet des actions réalisées en Région. Le Pôle 
Ressources Cancers donne également une information 
de proximité grâce à l’intervention des Espaces 
ressources Cancers et Aire Cancers.

santé des apprentis 
programme

ressources cancers
pôle

57 unités de formation
par apprentissage (UFA) visitées

238 professionnels
concernés

1 400 apprentis
rencontrés

HUBsanté
Santé des apprentis

HUBsanté
Pôle Ressources Cancers

6 411 visiteurs sur le site
(+ 8,6% par rapport à 2016)

9 newsletters
produites et diffusées

auprès de
10 200 abonnés

61 articles
publiés
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le fonds de dotationle fonds de dotation
Créé en 2013 le Fonds de dotation de la Sauvegarde du Nord a pour mission de diversifier les modes de 
financements de l’association et de développer ses capacités d’innovation et d’initiative.

Présidé par M. Louis Gallois, il regroupe des entreprises engagées aux côtés de la Sauvegarde du Nord, 
soutenant ses actions, ses valeurs et soucieuses de démultiplier l’impact social de l’association. 

3 types de mécénat :
financier – nature - compétences

1 272 988 €
collectés depuis sa création

45
partenaires actifs

« Au délà de nos statuts, on est capable de travailler ensemble (…), on est ensemble au service d’un projet. »

Laurence Six, Directrice générale de Rigolo comme la vie

L’année 2017 aura été marquée par le développement du mécénat de compétences et des partenariats avec 
des structures mettant en lien, entreprises du territoire et acteurs associatifs. Cette nouvelle dynamique 
favorise les complémentarités entre ces deux secteurs, au profit d’actions d’intérêt général. De belles 
actions et rencontres se sont ainsi créées et se poursuivront en 2018… 

les temps fortsles temps forts

La création des boutiques de la Ferme des Vanneaux a été en partie financée 
par le concours de plusieurs fondations : la Fondation Crédit Agricole Nord 
de France, la Fondation Caisse d’Epargne, la Fondation Carrefour, la 
Fondation JM Bruneau et également de nouveaux partenaires et entreprises 
de la région tels que : Rouge-Gorge lingerie, Damart, Pimkie, Afibel, Jules et 
la Fondation Tape à l’œil. Le revêtement de sol a été réalisé grâce aux dons en 
nature de l’entreprise Dickson Constant.

Un travail collaboratif sur la base d’un mécénat de compétences des 
collaborateurs de Damart a été engagé en 2017, pour former les futurs 
salariés de la boutique aux techniques de vente et de merchandising. Ce 
travail se poursuivra en 2018. 

la Ferme des Vanneaux annonce la naissance imminente de ses deux boutiques

« Pour nous, accompagner et faire grandir c’est faire grandir les talents pour construire ensemble une 

société plus équitable. » Philippe Hérault, Responsable Export pour la société Dickson Constant
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L’ouverture culturelle et l’accès à des activités ludiques et sensorielles sont 
des enjeux importants pour les établissements du pôle Handicap. Cependant, 
ces derniers n’ont pas toujours les fonds nécessaires pour équiper ou mettre 
en place ce genre d’activités. C’est dans ce cadre que le mécénat apporte une 
réelle valeur ajoutée. 

En 2017, grâce au partenariat historique fort entre la Sauvegarde du Nord et 
IDKIDS Group, les dispositifs ITEP et l’IME Lino Ventura se sont vus 
attribuer de nombreux jeux ludiques et pédagogiques ainsi que quelques 
équipements neufs. Ces dons en nature d’Oxybul Eveil et Jeux ont aussi 
permis de mettre en place un arbre de Noël pour les enfants des ITEP de 
Tressin, Lambersart et l’IME Lino Ventura.

FAVORISER L’ACCÉS À LA CULTURE POUR LES ENFANTS SOUFFRANT D’UN HANDICAP

« Cette année  le Mécénat nous a permis de concrétiser des projets variés pour les enfants de l’ITEP et nous 
a réservé également de belles surprises, comme les dons pour le Noël des enfants, de la part d’Oxybul.

Au-delà du partenariat avec des entreprises engagées auprès des enfants en situation de Handicap, c’est 
une aventure Humaine qui favorise les  rencontres entre professionnels de cultures différentes : Chargé de 
mission Handicap en entreprise, Educateurs Spécialisés, Educateurs Sportifs, mission Service Civique….

Le mécénat, ensemble, c’est possible ! » Florian Lacroix, Directeur du Dispositif ITEP de Tressin

A l’occasion du centenaire de la création du Lions Clubs, les 2 400 Lions du 
district des Hauts de France se sont mobilisés au début du mois d’avril pour 
organiser un magnifique concert solidaire pour soutenir la Protection de 
l’Enfance.

C’est ainsi que Les Blues Brothers Tribute et notre pianiste régional préféré : 
Pierre Carrière, ont pu offrir dans un premier temps un spectacle pour tous 
les enfants accompagnés par les professionnels du PPE, puis dans un second 
temps, 2 dates d’un spectacle endiablé au Casino Barrière de Lille. 
15 000 euros auront été versés à la Sauvegarde du Nord pour acheter un 
mobile home et permettre aux familles en difficulté de partir en vacances, à la 
plus grande joie des enfants !

CONCERT DU LIONS CLUBs AU PROFIT DES ENFANTS DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE

L’année 2018 offre également de belles perspectives : le lancement d’une campagne de levée de fonds et la refonte des 
outils de communication (newsletter, page du site internet…).

En ce qui concerne les projets, nous allons inaugurer les boutiques de la Ferme des Vanneaux au second semestre 2018, 
l’ITEP Flandre devrait voir la concrétisation de son nouveau terrain multisports grâce au concours de plusieurs mécènes 
et un nouveau partenariat avec l’enseigne Castorama devrait permettre aux centres d’hébergement de la Sauvegarde du 
Nord d’améliorer les conditions d’accueil des familles hébergées. 

les projets à venirles projets à venir
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ils nous soutiennentils nous soutiennent
entreprises et partenaires membres du 
fonds de dotation :

- Agence de Développement et d’Urbanisme de
Lille Métropole
- Alu Confort
- Caisse des Dépôts

- Crédit Coopératif
- Deloitte
- Groupe La Poste
- IDKids Group
- Itinéraire Bis
- Pôle Emploi
- SIA Habitat
- SNCF

Nos partenaires projets :
A
- Auddicé (Groupe)
- Autour Du Bureau

C
- Castorama
- CIC Nord-Ouest

D
- Decathlon Pro
- Dickson

F
- Ferme Pédagogique Marcel Dhenin
- Fonds de Dotation Transatlantique
- Fondation Anber
- Fondation Boulanger
- Fondation Caisse d’Épargne
- Fondation Carrefour
- Fondation Claire Henriette Béranger
- Fondation Crédit Agricole Nord de France
- Fondation Crédit Mutuel
- Fondation de France
- Fondation J.M. Bruneau
- Fondation Macif
- Fondation MMA
- Fondation Norauto
- Fondation Orange
- Fondation Pierre et Adrienne Sommer
- Fondation Safran pour l’insertion
- Fondation Tape à l’Oeil
- Fondation Treille Espérance
- Fraternité et Humanisme

G
- Goodwill Management
- Groupe Damartex

H
- Hachette Livre

I
- Immochan
- Ingéo
- Institut Fontaine

J
-Jardin des Plantes de Lille
- Jules

K
- Kéolis

L
- LAM
- L’Engagement Simone
- La Fondation de Lille
- Le Maillon
- Les Bricos du Coeur
- Lions Clubs
- Lille 3000

M
- Maison Folie Moulins
- Médirest, Compass Group
- Musée d’Histoire Naturelle de Lille
- Mutuelle Saint-Christophe

P
- Palais des Beaux-Arts
- Pimkie
- Phénix

R
- Rigolo Comme La Vie
- Rougegorge Lingerie

S
- Sanef

T
- Tast’in Fives
- Transdev
- Transpole

Z
- Zoo de Lille
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ACI : Atelier et Chantier d’Insertion

ACT : Appartements de Coordination Thérapeutique

AEMO : Action Éducative en Milieu Ouvert

AGBF : Aide à la Gestion du Budget Familial

ANAJI : Association du Nord d’Action en faveur des Jeunes 
déficients moteurs et de l’Intégration.

ARS : Agence Régionale de Santé

ASE : Aide Sociale à l’Enfance

CAARUD : Centre d’Accueil, d’Accompagnement à la Réduction 
des risques pour Usagers de Drogues

CAJ : Centre d’Accueil de Jour

CAMSP : Centre d’Action Médico-Sociale Précoce

CFA : Centre de Formation des Apprentis

CHRS : Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale

CHSCT : Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 
Travail

CHU : Centre d’Hébergement d’Urgence

CIF : Congé Individuel de Formation

CJC : Consultations Jeunes Consommateurs

CMPP : Centre Médico-Psycho-Pédagogique

CPOM : Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens

CSAPA : Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention 
en Addictologie

CT : Communauté Thérapeutique

CTR : Centre Thérapeutique Résidentiel

DAGE : Dispositif Associatif de Garantie d’Emploi

DDCS : Direction Départementale de la Cohésion Sociale

DIF : Droit Individuel à la Formation

DRE : Dispositif de Réussite Educative

EsPAS : Espace Professionnel d’Accompagnement Social

IFD : Institut Fernand Deligny

IME : Institut Médico-Educatif

IST : Infection Sexuellement Transmissible

ITEP : Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique

JAF : Juge des Affaires Familiales

LAEP : Lieu d’Accueil Enfants-Parents

MDA : Maison des Adolescents

MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées

MECS : Maison d’Enfants à Caractère Social

MIE : Mineurs Isolés Etrangers

MJIE : Mesure Judiciaire d’Investigation Educative

MNA : Mineurs Non Accompagnés

PFS : Placement Familial Spécialisé
 
PJJ : Protection Judiciaire de la Jeunesse

RSA : Revenu  de Solidarité Active
 
SAE : Service d’Accompagnement Educatif

SAFE : Service d’Accompagnement de la Famille et de l’Enfant

SAJ : Service d’Accueil de Jour

SDJ : Service Droit des Jeunes

SESSAD : Service d’Education Spécialisée et de Soins à Domicile

SIAE : Structure d’Insertion par l’Activité Economique

SIAO : Service Intégré d’Accueil et d’Orientation

SISAA : Service d’Insertion Sociale par l’Accompagnement et par 
l’Activité

TSO : Traitement de Substitution aux Opiacés

UFA : Unité de Formation des Apprentis

VIH : Virus de l’Immunodéficience Humaine  
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199/201 rue Colbert - 59000 Lille
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